
 
 

Le mardi 23 février 2021 
 

Bulletin scolaire étape 1 
 
Le bulletin de votre enfant pour la 1re étape est accessible sur le Portail Parents depuis 
le 5 février dernier. Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à en faire une lecture 
minutieuse et à questionner votre jeune sur ses résultats si ces derniers vous inquiètent. 
S’il éprouve des difficultés ou présente des échecs, nous vous recommandons de suivre 
assidument son agenda afin de vous assurer que les devoirs et travaux scolaires sont 
faits et bien compris.  

Comme le ministre de l’éducation l’a récemment annoncé, cette première étape 
comptera pour 35% de la note finale de l’élève. La seconde étape comptera donc pour 
65% de l’année. Ce n’est pas le temps de baisser les bras. 

 

Soirée rencontre de parents 

Tel que le ministre de l’éducation l’a prescrit, la 2e rencontre de parent aura lieu en avril. 
La formule sera la même qu’en novembre c’est-à-dire rendez-vous téléphonique ou 
rencontre en mode virtuel. Vous recevrez des précisions à ce sujet au courant du mois 
de mars. Sachez, toutefois, que ces rencontres auront lieu le jeudi 1er avril entre 18 h et 
21 h.  

 

Site Alloprof 

Si votre enfant présente certaines difficultés lors de ses périodes d'étude ou de la 
réalisation des devoirs à la maison, sachez que vous pouvez vous tourner vers le site 
Alloprof. Plusieurs questions pourront être répondues et ainsi faire en sorte qu'il ne 
prenne pas de retards dans ses apprentissages.  

https://www.alloprof.qc.ca/ 
  

 

Comité effort et réussite  

Maintenant que la première étape est terminée, les enseignants tiennent à souligner la 
résilience des élèves dans cette période plus que particulière. Ils remettront donc à 
certains élèves des Méritas dans diverses catégories telles que l’effort et la 
persévérance, l’attitude positive, le progrès remarqué et le meilleur résultat scolaire. 
Toutefois, nous tenons à féliciter tous les élèves pour leurs efforts.  

 

 



Journées pédagogiques à venir  
Voici les journées pédagogiques à venir : 

Vendredi 26 février 2021 

Lundi 8 mars 2021 

Vendredi 19 mars 2021 (journée de planification et formation ajoutée par le ministre de 
l’éducation.  

Vendredi 26 mars 2021 

 
 
Choix de cours 

L’opération réinscription étant terminée, nous abordons maintenant la période de choix 
de cours pour la prochaine année.  

Pour les élèves de 2e secondaire, cette opération est déjà amorcée. Vous recevrez un 
lien de son école de destination afin qu’il puisse compléter ses choix d’option pour la 3e 
secondaire.  

Pour les élèves de 1re secondaire, le choix de cours est automatiquement reconduit et 
priorisé pour la prochaine année, à moins qu’une demande de changement soit 
déposée. Selon les places disponibles, les changements suivants pourraient être 
possibles : 

Anglais régulier vers anglais enrichi (recommandation de l’enseignant nécessaire) 

Anglais enrichi vers anglais régulier 

Changement de profil (selon les places disponibles) 

Les changements de profils seront possibles dans la mesure des places disponibles. Le 
choix d’arts devra être le même qu’en 1re secondaire (exigence du ministère). Encore 
une fois, s’il y a plus de demandes que de places disponibles, une pige sera effectuée le 
25 mars prochain et la réponse vous sera transmise dans les jours qui suivent. 

 
Semaine thématique 
La semaine de la persévérance a eu lieu du 15 au 19 février dernier. Plusieurs activités 
et des surprises attendaient les élèves afin d’encourager nos élèves à persévérer. Nous 
remercions tous les parents qui ont répondu à l’invitation de nous faire parvenir un mot 
d’encouragement pour leur enfant. Ces mots ont tous été affichés sur des babillards 
dans l’école. 

 

 

 



Anxiété chez certains élèves 

Depuis le 12 mars 2020 en soirée, moment où tout a basculé, le climat constant 
d’incertitude causé par le risque que de nouvelles mesures sanitaires soient ajoutées à 
celles déjà mises en place, l’éventualité d’un retour à l’enseignement ainsi que 
l’impossibilité de prévoir le moment d’un retour, ne serait-ce que partiel, à la normale 
peut générer de l’anxiété chez certains de nos élèves. 

De ce fait, nous remarquons une certaine augmentation d’élèves qui communiquent 
avec leurs parents, pendant la journée (cours, pauses ou diner), afin de leur demander 
de venir rapidement les chercher à l’école pour des raisons de santé (stress, anxiété, 
maux de ventre, de tête, etc.), sans que les intervenants de l’école en soient 
préalablement informés. Nous invitons donc les élèves à se référer à leur éducateur ou 
éducatrice avant d’appeler leurs parents pour quitter l’école en cours de journée. 

 

Nous demandons aux parents de communiquer avec le secrétariat de niveau avant de 
vous présenter à l’école pour ramener votre jeune à la maison. Dans la plupart des cas, 
l’équipe-école sera en mesure de vous éviter un déplacement. Il est généralement 
possible de mettre des moyens en place afin de permettre à l’élève de s’apaiser et de 
terminer sa journée à l’école.  

  

Merci d’être là pour eux, ils en ont grandement besoin…. 

 
Friperie HM 

La fin de l’année arrive à grands pas. Nous vous invitons à amorcer votre ménage du 
printemps et à déposer les vêtements trop petits dans le bac identifié à l’entrée 
principale de l’école. Nous souhaitons regarnir notre inventaire afin de vous offrir une 
vente au printemps. Nous avons donc besoin de votre support pour nous apporter les 
vêtements non utilisés.  

 
Organisation de fin d’année  
Contrairement aux années passées, il n’y aura pas de session d’examens en juin 2021 
compte tenu de l’année particulière que nous vivons. Il y aura donc des cours réguliers, 
selon l’horaire de votre enfant, jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire, soit le lundi 
21 juin 2021.  

Toutes les évaluations se dérouleront en classe. Il sera donc très important que votre 
enfant soit présent et impliqué jusqu’à la fin. 

 

 

 

 



Faux comptes sur les médias sociaux 

Dans le contexte de la Covid où les jeunes sont de plus en plus rivés vers leur écran, 
vous trouverez ci-joint un communiqué émanant du comité Partenariat Policiers-
CSSMI afin de sensibiliser les parents aux enjeux parfois néfastes de l'utilisation des 
médias sociaux par leur enfant. 
 

Ça se passe en mars! 
Vous pouvez consulter la Chronique CSSMI Mars 2021 en cliquant sur l’adresse 
suivante : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le secrétariat de niveau de votre 
enfant : 

 

1re secondaire:     (450) 621-2003 poste 5512 
Eve Guindon-Caron 
 

2e secondaire, PEI, Classes Langage et DA :   (450) 621-2003 poste 5521 
Natacha Chartrand 

 

Merci pour votre habituelle collaboration! 

 

Nathalie Gagnon     Marie-Eve Charbonneau 
Directrice      Directrice adjointe 
 



 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000, poste 2121    Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 
 

 

 
 

Faux comptes sur les médias sociaux 
LE COMITÉ PARTENARIAT POLICIERS-CSSMI INVITE LES PARENTS À 

LA PRUDENCE ET À LA VIGILANCE 
 

Saint-Eustache, le 23 février 2021. – À la suite d'événements déplorables survenus sur le territoire des 

Basses-Laurentides, le comité Partenariat Policiers-CSSMI souhaite sensibiliser les parents aux enjeux 
parfois néfastes quant à l'utilisation des médias sociaux, notamment TikTok, Facebook, Instagram ou 
Snapchat. Les sept services policiers du territoire engagés dans ce comité invitent donc les parents à la 
prudence, surtout lorsque leurs enfants possèdent des comptes personnels sur différentes plateformes 
sociales très prisées par les jeunes. 

 

Des communications à l’aide de faux comptes 

Malheureusement, des individus créent des faux comptes afin d'entrer en contact avec les jeunes dans 
une intention malveillante. Il est important de savoir que plusieurs utilisateurs de ces plateformes sociales 
sont des jeunes de niveau primaire, et ce, malgré l’âge légal requis (13 ans et plus) pour s’y inscrire et 
avoir un profil personnel. 
 
Agir pour prévenir 

Le comité Partenariat Policiers-CSSMI travaille activement à prévenir ce type de situation inacceptable. 
Il est fortement recommandé : 

 d’effectuer régulièrement une surveillance des divers réseaux sociaux utilisés par son enfant; 

 de discuter avec son enfant des « amis virtuels » qui ne sont pas connus dans la vie réelle; 

 de supprimer toutes communications dont les propos sont inadéquats; 

 de signaler les messages malveillants aux administrateurs du média social concerné. 
 

Liens connexes 

 Guide sur l’importance d’engager un dialogue constructif parent-enfant pour questionner et 
s’informer de l’utilisation du numérique. 

 Édition gratuite du magazine École branchée, destinée aux parents : 
Coéduquer à l’ère du numérique 

 Sûreté du Québec : Cybersûreté - mission : parents informés 
 

À propos du comité Partenariat Policiers-CSSMI 

Créé sous l’initiative du CSSMI en 2008, le comité Partenariat Policiers-CSSMI est formé de représentants 
des directions d’écoles primaires et secondaires, des centres et des services de la formation générale des 
jeunes ainsi que des affaires corporatives et des communications, en plus de représentants des sept 
services policiers présents sur le territoire du CSSMI : la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, la 
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, les services de police de Blainville, Mirabel, Saint-
Eustache et Terrebonne ainsi que la Sûreté du Québec. 
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Source : Julie D’Amours, conseillère en communication, communication@cssmi.qc.ca 

COMMUNIQUÉ 
 

 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-pense-pour-les-parents/
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf
mailto:communication@cssmi.qc.ca
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