
 
Chers parents,  
 
L’année scolaire est déjà bien amorcée. Dans la semaine du 9 octobre, 
nous déposerons sur le Portail Parents la première communication aux 
parents dans laquelle apparaîtra un commentaire sur les apprentissages et 
le comportement de votre enfant, et ce, pour la majorité de ses cours. Nous 
vous ferons parvenir un courriel ou un message téléphonique lorsque le 
document sera accessible. 
 
Enfin, je vous rappelle que la première étape se termine le lundi 
5 novembre, ce qui signifie que les élèves doivent s’attendre à vivre des 
évaluations de fin d’étape au cours des prochaines semaines.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants par courriel 
(prenom.nom@cssmi.qc.ca) pour toute question concernant la réussite de votre 
enfant.  
 
Cordialement, 
 
 

 
 
 

Stéphanie Leclerc, 
Directrice 

Dates importantes à venir 
      8 octobre : Congé 

    15 octobre : Conseil d’établissement à 19 h 

    16 octobre : Soirée d’information du programme S’ki Planche à 19 h 
***pour les élèves inscrits cette année en 2018-2019*** 

    22 octobre : Journée pédagogique 

  5 novembre :  Fin de la première étape 
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INFO-PARENTS  

Les personnes suivantes siègeront en tant que représentants parents au sein du conseil 
d’établissement de l’école: 
 

 Mme Kathleen Bouchard 
 Mme Roxanne Chouinard 
 Mme Mélanie Dufour 
 Mme Mylène Loyer 
 Mme Madiha Souei 
 Mme Lorraine Thériault 
 

et en tant que membre substitut: 
 M. Jocelyn Dion 

 

Aussi, Mme Roxanne Chouinard représentera notre école au comité de parents de la CSSMI et 
M.  Jocelyn Dion agira à titre de membre substitut à ce comité. 
 

Nous tenons à remercier ces parents pour leur implication. 

Conseil d’établissement 

Activités sportives à l’heure du midi 
Voici les jours où la salle de cardio et les gymnases sont ouverts pour permettre aux élèves de 
pratiquer des sports variés sur l’heure du midi. Bienvenue à tous!  
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ENSEIGNANT MATIÈRE LOCAL JOUR CYCLE 

Marc Charest anglais 140 2 et 7 

Maryse Ranger-Guénette anglais 141 3 et 7 

Amélie Giroux Danse 125 2, 5 et 7 

Martine Quevillon Arts plastiques 124 2 et 7 

Marc Laurin Art dramatique 113 1 et 5 

Robin St-Jacques ECR 224 2 et 8 

Michel Carle Éducation physique 192 1, 4, 6 et 8 

Luc Douville Éducation physique 180 2, 3, 7 et 8 

Cathy Dos Santos Français 237-16 4 et 6 

Dominique Doyon Français 237-11 5 et 7 

Nadine Beaudet Français 237-14 2 et 7 

Rebecca Raymond Français 237-7 1 et 3 

Gaëlle Ginguené Français 149-7 2 et 5 

Sébastien Bourque Univers social 237-1 1 et 6 

Bruno Labonville Univers social 149-3 1 et 6 

Christine Laporte Univers social 149-1 Tous les mercredis 

Yannick Bourcier Mathématique 148 1, 3, 5 et 9 

Samar El Tannir Mathématique 237-3 3 et 7 

Patricia Trudeau Mathématique 149-12 2, 6 et 9 

Isabelle Bastien Science 218 2 et 7 

Mélineige Routhier Science 220 1 et 7 
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ENSEIGNANT MATIÈRE LOCAL JOUR CYCLE 

Jennifer-Ann Pacheco Anglais 143 3 et 6 

Antonia Papageorgiou Anglais 141 1 et 4 

Peter Tipaldos Anglais 142 4 et 8 

Louise Pelletier Anglais, français et ECR 142 2, 6 et 9 

Catherine Bernier Arts plastiques 127 2 et 5 (Jour 9 en fin d’étape seulement) 

Cristina De Almeida Arts plastiques 132 2, 5 et 6 

Patrick Rivet Arts plastiques 
124 (Art) 

202 (PPO) 
3 (PPO) et 4 (ART) 

Ann Pepin ECR 225 3 et 6 

Frédéric Dumoulin EDP 197 2 et 8 

Claude Lebel EDP 183 1, 4, 5, 8 et 9 

Francis Lemay EDP et Art dramatique 113 et Gym 1 5 (Ed. Phys.) et 8 (Art) 

Véronique C. Perrin Français 237-16 2 et 8 

Sylvie Decelles Français 237-8 1, 3, 5 et 8 

Émilie Hoang Français 237-5 7 et 9 

Maxime Paquin Français 149-7 4 et 6 

Marie-David  

Simard-Boudrault 
Français 237-2 2, 5 et 9 

Danièle Goupil Mathématique 149-5 1 et 6 

Alexandre Héroux Mathématique 149-10 2, 3, 6 et 8 

Mélissa Laplante Mathématique 149-11 1, 4 et 7 

Marie-Hélène Marchand Mathématique 149-11 2 et 9 

Simon Marcotte Mathématique 152 2, 6 et 8 

Daniel Turcotte Mathématique 151 2, 4, 5 et 6 

Martin Aubé Science 258 3 et 9 

Melika Belkaci Science 214 4 et 8 

Steven Festekjian Science 222 4, 6 et 8 

Daniel Lévesque Science 256 4 et 8 

Olivier Gélinas-Lemelin Univers social 149-2 4 et 8 

Frédéric Latreille Univers social 149-2 1 et 5 

Stéphan Ménard Univers social 149-1 2, 5 et 8 

Martine Nadeau Univers social 149-8 4 et 8 
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Informations de la technicienne en loisirs 

JOURNÉE WESTERN DU 13 SEPTEMBRE 
L’espace d’un instant, la cafétéria s’est transformée en salle de danse! Merci à mes quelques 
complices qui étaient présents, soit les enseignantes Amélie Giroux et Martine Nadeau, qui ont fait 
avec l’aide d’élèves du groupe de danse la première chorégraphie pour faire participer les autres 
élèves.  
 

ACTIVITÉ DE BASKETBALL DU 27 SEPTEMBRE 
Merci aux joueurs de basketball pour leur participation au tournoi de 21. Félicitations à Xavier 
Michaud, grand gagnant de ce tournoi. 
 

CONSEIL DES ÉLÈVES 
Ce comité d’élèves ayant la démocratie à cœur et souhaitant faire briller leur école en proposant des 
activités et des changements, sera formé au début du mois d’octobre. Les candidats ont été présentés 
le mardi 2 octobre à l’ensemble des élèves présents à la cafétéria. Le vote pour élire les représentants 
des différents niveaux et le président ou la présidente de l’école se fera quant à lui le jeudi 4 octobre, 
durant la période du dîner.  
 

KARAOKÉ – 11 octobre 
Les élèves sont invités à venir sur scène pour venir chanter la chanson de leur choix, seul, avec un 
ami, ou même en groupe. 
 

QUIZZ TÉLÉ – 16 octobre 
A l’aide de leur appareil intelligent, les élèves pourront répondre aux questions qui défileront à l’écran 
de la cafétéria. 
 

CINÉ-MIDI – 18 et 19 octobre 
Les élèves pourront visionner un film qui sera diffusé sur deux midis consécutifs, soit les 18 et 
19 octobre. Les détails seront transmis aux élèves via l’interphone et les téléviseurs de l’école. 
 

DÉGUSTATION D’INSECTES – 29 octobre 
Les élèves auront la possibilité de faire la dégustation de différents insectes. 
 

BINGO – 30 octobre 
Comme le bingo est une activité souvent bien populaire auprès des élèves, ils auront la possibilité d’y 
participer le 30 octobre. 
 
 
 
 

Annie Douville 
Technicienne en loisirs 
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Les élèves de 2e secondaire ont vécu une belle expérience à Tadoussac! 

Les 15 et 16 septembre derniers, une trentaine d'élèves de deuxième secondaire accompagnés de 
Mme Isabelle Bastien, enseignante en sciences et de M. Michel Carle, enseignant en éducation physique, ont 
visité Tadoussac avec toute sa splendeur!  
 
Sur la photo, une baleine à bosse qui plonge. Ce souvenir restera gravé à jamais dans la mémoire de ces 
jeunes. 
 

 

À une prochaine  
sortie de plein air! 

 
 

Michel Carle 
Enseignant en éducation physique 
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Sortie en canot-camping, une belle aventure! 
Les 28 et 29 septembre derniers, 31 élèves de première secondaire accompagnés de 3 parents 
(Mme Marjolaine Pelletier, Mme Prudence Dufour et M. Yan Quenneville) et de 4 enseignants 
(Mme Martine Quévillon, Mme Patricia Trudeau, M. Francis Lemay et M. Michel Carle) ont vécu une 
première expérience de plein air, avec leur école secondaire, au Mont-Tremblant, dans le secteur de 
La Diable! Cette expérience a débuté avec le montage des tentes, puis avec un souper hot-dogs sur le 
feu accompagné d’un déluge d’une trentaine de minutes qui a fait vivre un premier défi de taille aux 
jeunes. En effet, ils ont dû combattre l’eau qui s’engouffrait dans leurs tentes! On peut dire que le 
groupe a bien réagi suite à cette épreuve. Par la suite, tous se sont réunis pour écouter les histoires de 
M. Lemay!  

Le lendemain matin, les élèves ont fait une balade de 15 Km en canot réalisée en 6 heures  

Je remercie très humblement les parents, les enseignants et les élèves pour cette belle activité! Je 
suis toujours très fier de partager ces moments privilégiés et ma passion du plein air avec eux! 

 
Michel Carle 
Enseignant en éducation physique 
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INFO-PARENTS  

Informations de la conseillère en formation scolaire 

Portes ouvertes des cégeps dès l’automne 2018 pour les élèves de la 5e secondaire 
 
Les élèves de la 5e secondaire ont reçu ou recevront le calendrier des portes ouvertes et des 
rencontres d'information 2018-2019 des cégeps liés au SRAM. Vous pouvez également retrouver ces 
informations sur le site Internet de l’école. Nous vous invitons à profiter de l'occasion pour visiter 
certains cégeps avec votre enfant et ainsi l'aider et le guider dans son cheminement professionnel: 
 

 Cégep de Saint-Jérôme: mercredi 7 novembre 2018 de 16 h 30 à 20 h 30 ;  
 Collège Montmorency: mardi 13 novembre 2018 de 16 h à 21 h ; 
 Collège Lionel-Groulx : mercredi 14 novembre 2018 de 16 h à 21 h. 
 

Les élèves qui prévoient fréquenter le cégep l’an prochain doivent présenter une demande 
d’admission à partir du mois de janvier, et ce, avant le 1er mars 2019. Ils devront présenter un dossier 
en voie d’obtention du diplôme d’études secondaires après la parution du deuxième bulletin qui sera 
publié en février 2019. 
 
Vous pouvez visiter les sites suivants www.sram.com et www.srafp.com  pour obtenir plus 
d’informations sur les cégeps et centres de formation professionnelle.  
 
Nous vous invitons également à visionner les capsules vidéos 
suivantes :  
 
« Un diplôme à ta portée », vidéo d'animation de trois 
minutes présentant les opportunités offertes en formation 
professionnelle et technique:  
https://www.youtube.com/watchv=j1O3cSoTHZ4&feature=youtu.be. 
 
« C'est parti », ces capsules sont destinées aux jeunes qui se  
préparent à faire la transition vers le collégial ainsi qu’à leurs 
parents: http://cestparti.sram.qc.ca/video/1-la-preparation/. 
 
 
Patricia Nadon   
Conseillère en formation scolaire  

http://www.sram.com/
http://www.srafp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j1O3cSoTHZ4&feature=youtu.be
http://cestparti.sram.qc.ca/video/1-la-preparation/
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Ateliers de relaxation offerts aux élèves 

Le stress….. Qui ne le connaît pas? Il fait partie de notre quotidien et nous en parlons souvent! Le 
stress survient généralement lorsque l’on se retrouve face à une situation indésirable, incontrôlable,, 
imprévisible ou qui menace notre estime de soi. La quantité et la diversité de situations dites 
stressantes que nous rencontrons peuvent donc être très élevées dans une semaine!  
Pourtant, le stress est aussi nécessaire et positif dans nos vies! Il nous aide à se motiver, à prendre des 
décisions, à relever des défis, à se dépasser.  
Le défi est de trouver un ÉQUILIBRE et apprendre à gérer notre stress.  
Cette année, nous souhaitons offrir des ateliers à nos élèves sur ce thème dans le but de les outiller 
dans la gestion du stress. 
Le premier atelier aura pour objectif de leur faire expérimenter une technique de respiration- 
relaxation. L’activité aura lieu sur l’heure du dîner, le nombre de places sera limité et les inscriptions 
seront obligatoires.  
Les élèves seront informés prochainement de l’activité, de la date et du local par le biais des 
téléviseurs de l’école, de messages à l’interphone et d’un rappel de leurs enseignants. 
Si le sujet vous intéresse et vous désirez en apprendre davantage sur le stress, voici une référence 
coup de coeur qui vous plaira ainsi qu’à vos enfants!  

http://www.stresshumain.ca/  

Marie-Josée Pellerin 
Psychoéducatrice 

http://www.stresshumain.ca/
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Informations de la CSSMI 
 

   

 

 

 

ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Inscrivez-vous au 6

e
 Colloque-parents de l’Institut des troubles d’apprentissage : Grandir dans un monde de différences!  

 
 
Un événement concernant les parents afin de les aider à 
toujours mieux comprendre, outiller et soutenir leur 
enfant vers sa réussite et son épanouissement scolaire 
et social. 
 
 

À Montréal le 10 novembre 2018 : https://bit.ly/2NIj9aK  
 
 

 
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 
 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 

 
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca  
 
 
SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 

 
 
Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome 
de l’enseignement du 4 au 11 octobre sous le thème Notre 
école publique, on l’aime! 
 
Le porte-parole de la SPEP est l’humoriste et comédien 
Philippe Laprise. 
 
Tous les détails : www.spep.ca ou Facebook 
@SPEPecolepublique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000 Télécopieur : 450 974-6977 www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 

https://bit.ly/2NIj9aK
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.spep.ca
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
 
Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre pour rendre 
hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux 
personnes qui se consacrent à la recherche en éducation. Le thème 2018 est Le droit à l’éducation, c’est aussi le droit 
à un personnel enseignant qualifié. Un chaleureux merci à tout notre personnel! 

 
Tous les détails : www.unesco.org 

 
 
SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
 
La Semaine québécoise des directions d’établissement d’enseignement 2018 aura lieu du 
15 au 19 octobre. 

 
Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 
 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur semaine thématique 
2018 se déroulant à la fin octobre : http://semainedesbibliotheques.ca  
 
 
COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI 
 
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un avis de fermeture est 
émis : 
 
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous de choisir l’école 

de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 
3. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous via le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
4. Message téléphonique au 450 974-7000  
5. Message téléphonique de chaque établissement  
6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

 
Pour consulter l’information complète : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000 Télécopieur : 450 974-6977 www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 

http://www.unesco.org
http://www.fqde.qc.ca
http://semainedesbibliotheques.ca
http://www.cssmi.qc.ca
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
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Informations de la CSSMI (suite) 

Application mobile CSSMI : un outil important en situation d’urgence 
  
Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne 
d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc. 
 
Toutes ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer! 
  
L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces communications d’urgence : 
  
1. Télécharger gratuitement l’application disponible pour un appareil Android ou 

iPhone (téléchargement sur Google Play ou App Store) 
2. Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour lesquels 

vous souhaitez recevoir des notifications d’alertes. 
  
Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres lors d’une mise à jour de 
votre appareil afin que les alertes sélectionnées soient toujours bien activées! 
  
Cliquez sur le lien suivant pour consulter l’information complète portant sur les 6 moyens de 
communication en cas d’urgence à la CSSMI :http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert
-ou-ferme 
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
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Afin d’obtenir tous les détails concernant  les inscriptions et les activités à venir du Service des loisirs 
de Boisbriand, nous vous invitons à consulter le « Loisirs Express » vous n’avez qu’à cliquer sur 
l’image suivante : 

 
 

https://www.dropbox.com/s/jjnuwikltq017jq/18-09-04 Visuel Loisirs Express.pdf?dl=0

