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École secondaire 
d’Oka 

Info-Parents 
Et maintenant… 
D’emblée, chers parents, permettez-moi, au nom de tous les 
membres du personnel de l’école secondaire d’Oka et en mon 
nom, de vous souhaiter une très Bonne Année 2019. Et comme 
dirait l’autre : santé, bonheur et prospérité. 

 

Et dans tout cela, comment se portent nos chers oisillons? Force 
est d’admettre que la journée du mardi 8 janvier n’est sûrement 
pas, pour la plupart d’entre eux, synonyme de joie et de déborde-
ments de bonheur. Je les comprends, je suis moi-même dans une 
colère noire contre mon réveille-matin... Cependant, s’il y a une 
chose qui me réconcilie avec le fait de reprendre la routine et de 
retourner au travail, c’est  que j’aurai la chance de revoir tous ces 
élèves qui sont la raison pour laquelle j’ai choisi l’une des profes-
sions qui se rapportent au merveilleux monde de l’éducation. 

 

Et eux, vos enfants, nos élèves, d’un pas chancelant, ils se dirige-
ront vers notre belle école pour reprendre du service. Je sais, il 
diront sûrement ne pas vouloir y aller, mais je sais combien il fait 
bon être à l’école secondaire d’Oka, je sais qu’au fond d’eux-
mêmes, ils seront plutôt heureux de revenir là où la vie est si dy-
namique et synonyme de bien-être. 

 

Leur retour coïncidera aussi avec le dernier sprint en route vers la 
fin de la deuxième étape. Pour nos élèves de 4e et de 5e secon-
daire, la fin de cette seconde étape est le vendredi 1er février . 
Pour tous les autres élèves,  le vendredi 8 février sera le théâtre de 
la fin d’une autre étape. Dans un cas comme dans l’autre, de 
nombreux défis attendent nos élèves. Après les cadeaux, la bonne 
bouffe, les grasses matinées et les journées endiablées, faisons 
maintenant place  à la rigueur, au sens de l’effort et au sens des 
responsabilités. Et  ensemble, amenons-les à se dépasser. Encore 
une fois, Bonne Année 2019 ! 

 

Patrick Courtemanche 

Directeur 
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«L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure 
d'une vie à découvrir, à orienter, à construire. » 
 

Albert Jacquard 

UN PROJET ÉDUCATIF À CONSTRUIRE, PRISE 3 ! 

Enfin ! La première phase qui s’inscrivait dans le conti-
nuum visant à élaborer notre futur projet éducatif est main-
tenant terminée. Dans cette optique, nous avons colligé 
toutes les informations recueillies par le biais des réponses 
fournies par les personnes qui ont participé aux ateliers 
thématiques ayant eu lieu en novembre et en décembre. 
Nous en profitons pour remercier tous les participants qui 
nous ont livré un contenu on ne peut plus riche en termes 
d’orientations à prendre. 

Conséquemment, le lundi 14 janvier prochain, le comité 
de pilotage du projet éducatif se réunira afin d’identifier les 
enjeux prioritaires qui ont été identifiés pendant cette pre-
mière phase.  

Ces membres sont les suivants : 

 
Alexandre Barrette (policier éducateur); 
Marc Bastien (enseignant); 
Josée Doyon (T.E.S.); 
Elen Dupras (enseignante); 
Isabelle Gélinas (parent); 
Mélanie Goulet (parent); 
Sébastien Groleau (concierge); 
Simon Guilbault (enseignant); 
Jean-Michel Langevin (enseignant); 
Marie-Josée Lavoie (parent); 
Membres du bureau de direction. 

Un très court sondage vous sera par la suite acheminé afin 
de valider si vous êtes en accord avec les enjeux qui auront 
été identifiés par le comité de pilotage du projet éducatif. 
Ce sondage ne prendra que deux à trois minutes à remplir. 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration. 

Nous tenons à vous rap-
peler que c’est ce jeudi 
10 janvier que se tiendra 
la traditionnelle soirée 
Portes ouvertes à l’école 
secondaire d’Oka. Cette 
soirée est l’occasion pour 
nous de démontrer à nos 
futurs élèves l’environne-
ment extraordinaire dans 
lequel ils seront appelés à 
°uvrer au cours de leur 
cinq années au secon-
daire. Cette soirée 
s’adresse évidemment 
aux élèves du primaire 
qui sont actuellement en 
5e et en 6e année.  Nous 
vous attendons en grand 
nombre. 
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C’est le mercredi 16 janvier qu’aura lieu la 

quatrième séance du conseil d’établissement 

de notre école. Nous tenons à vous rappeler 

que cette instance est parmi les plus impor-

tantes de notre école dans la mesure où des dossiers tels le budget de 

notre école, l’offre de cours aux élèves, les frais exigés aux parents ainsi 

que les consultations sur les politiques de notre commission scolaire sont 

discutés à des fins d’adoption ou d’approbation. 

 

Notez qu’il y a toujours une période de parole au public et que ce mo-

ment représente, pour vous, l’occasion de vous exprimer sur un dossier 

qui vous tient à c°ur. De plus, sachez que vous pouvez toujours discuter 

avec un des membres de ce conseil si vous désirez des renseignement ou 

si vous voulez que des points en particulier soient traités lors de nos 

séances. 

Journée pédagogique 

du 25 janvier 

 

Nous tenons à vous rappe-

ler  que le vendredi 25 jan-

vier prochain est une jour-

née pédagogique fixe tel que 

vous pouvez le voir dans le 

calendrier scolaire qui se 

trouve dans l’agenda de 

votre enfant. 

 

Veuillez cependant prendre 

note qu’en raison de la fin 

d’étape qui suivra de très 

près cette journée,  votre 

enfant pourrait être convo-

qué à une ou à des reprises 

d’examens afin de mettre à 

jour son dossier scolaire. 

 

Comme il n’y aura pas de 

transport scolaire lors de 

cette journée, nous désirons 

vous prévenir que, le cas 

échéant, vous devrez assurer 

le transport de votre enfant 

pour l’aller et le retour. 

Nous vous remercions pour 

votre  précieuse collabora-

tion. 
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La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscrip-
tion dans les écoles primaires et secondaires pour l’an-
née scolaire 2019-2020 du lundi 21 janvier au vendredi 
1er février 2019, inclusivement. 

 

Élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des 
écoles de la CSSMI : le parent doit se présenter à l’école 
de desserte entre le lundi 21 janvier et le vendredi 1er 
février 2019. Puisque certaines écoles exigent la pré-
sence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement 
recommandé de communiquer avec l’école pour con-
naître les modalités particulières et pour prendre rendez-
vous. 

 

Élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption 
au Québec, les citoyens canadiens et les résidents per-
manents) : les parents doivent communiquer avec la Di-
rection du service de l’organisation scolaire au 450 974-
7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école 
de desserte. 

 

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une 
école de la CSSMI, les parents pourront effectuer leur 
demande de réinscription en ligne dès janvier 2019. Les 
parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront infor-
més par courriel de la mise en ligne du formulaire de 
réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant. 
Sachez que cette démarche est très importante puis-
qu’elle permet aux gestionnaires de prendre des déci-
sions éclairées au regard de sa clientèle. De plus, elle 
permet aux écoles secondaires de procéder au choix de 
cours de ses élèves. 

 

Pour une information complète sur l’admission, visitez 
le site de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, section Admis-
sion et Inscription, ou communiquez directement avec 
votre école de desserte. 

Dans cette section, vous y trouverez : 

Un moteur de recherche pour trouver une école de des-
serte. 

Les dates des rencontres d’information dans les écoles 

primaires et secondaires pour les inscriptions à des pro-
jets commission scolaire. 

La politique d’admission et d’inscription ainsi que le 
Cadre d’organisation scolaire tel qu’adopté par les com-
missaires lors de la séance du 11 décembre 2018. 

 

CHANGEMENTS IMPORTANTS DES CRITÈRES 
D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI 

 

De nouveaux critères d’inscription aux projets commis-
sion scolaire seront en vigueur pour la rentrée scolaire 
2019-2020. Les inscriptions auront lieu dès janvier 2019. 
Ces changements concernent le processus de sélection 
pour accéder aux projets commission scolaire des écoles 
primaires et secondaires offrant les programmes particu-
liers suivants : alternatif, musical, Baccalauréat Interna-
tional (PEI), santé globale, hockey féminin, football et 
Sport-études.  

 

Voici les changements importants : 

•  Aucun test de sélection pour les élèves à la CSSMI. 

•  Rencontres obligatoires pour les parents dans TOUS 
les projets commission scolaire.  

•  Pige parmi les élèves répondant aux critères d’inscrip-
tion dans la plupart des programmes. 

Pour connaître les dates précises des rencontres d’infor-
mation obligatoires et pour consulter les critères d’ins-
cription des différents projets, rendez-vous à l’adresse 
suivante: http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/
projets-cssmi 

� ϰ 



Vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 30 

 

Le Rocket reçoit les Monsters de 
Cleveland. 

 

25 $/billet taxes incluses. 5 $ par 
billet vendu sont remis à la CSSMI 
pour la promotion de saines habi-
tudes de vie auprès des élèves.  

 

Achat de billets en ligne : 
https:bit.ly/2AxfTpV  

Uti l i sez le code promo : 
CSSMI2019 

 

Pour un achat de billets de groupe 
(8 et plus), communiquez avec le 
représentant du Rocket, 

M. Voutos : 450 978-8552 ou  

dvoutos@rocketlaval.com   

 

Fière de s’associer au Rocket de Laval, 
la CSSMI remettra tous les profits 
amassés lors de ce match pour la pro-
motion de saines habitudes de vie au 
sein de ses établissements !  

 

La CSSMI offre des services éducatifs 
de qualité et scolarise plus de 43 000 
élèves, jeunes et adultes, répartis dans 
79 établissements (primaires, secon-
daires et centres de formation) situés 
dans 16 villes des Basses-Laurentides. 
Au c°ur de toutes actions se trouvent 
la réussite et la persévérance. Merci et 
bon match !  
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. 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX 

D’AVENIR !  

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle 
(ASP)?  

 

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes va-
riés menant à des métiers d’avenir ! Voici un bref aperçu des programmes offerts : 
soutien informatique, charpenterie-menuiserie, soudage-montage, production ani-
male, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus ! 

 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
Facebook @MonDEPmafierte 
Guide complet des programmes : http://www.carrefourfga.com/Guide2018-
2019_WEB.pdf 

Vidéo promotionnelle : https://vimeo.com/296491436/f747a752ad 

 
 

La CSSMI revient en 2019 avec la 8e édition du concours Je vote pour mon 
prof ! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 9 
au 23 janvier 2019. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les 
élèves recevront l’information sur ce concours.  

 

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement 
des gagnants aura lieu à l’occasion de la 
Semaine des enseignants et des 
enseignantes au début du mois de 
février.  

 

Le lien pour voter sera accessible sur la 
page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca 
dès le 9 janvier.  
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