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Info-Parents
Hiver froid, cœurs chauds
C’est un bien drôle d’hiver que nous avons
jusqu’à maintenant. Mais peu importe, ce ne sont pas le vent, le froid, la
neige, le verglas, la pluie et tutti quanti qui nous empêcheront de vaquer
à nos occupations habituelles.
Car bien que nos conditions hivernales soient parfois cauchemardesques, rien ne nous empêchent de nous échapper dans une réalité
parallèle où le sable chaud mord doucement nos orteils et le doux son
du ressac de la mer berce nos oreilles. Parfois, juste y penser fait le plus
grand bien. Le Sud, avec toutes ses promesses, ne doit cependant pas
nous détourner de notre réalité quotidienne. Et par cela, je veux dire la
fin de la deuxième étape. Nos élèves travaillent si fort pour se construire
un avenir à la hauteur de leurs aspirations. Cela est d’autant plus vrai
pour nos plus vieux, nos grands de secondaire 5, pour qui cette étape
est cruciale dans la perspective où leurs résultats scolaires constitueront
leur carte d’entrée pour le CÉGEP, et ce, à travers les demandes qu’ils
achemineront au SRAM. Que d’accomplissements ont-ils réalisés pour
en arriver là. Que de courage ont-ils dû faire preuve pour négocier tous
les obstacles qui, à un moment ou à un autre, se sont dressés sur leur
chemin. Quel exemple formidable ils donnent en termes de résilience,
de persévérance et d’efforts. Saluons-les bien bas.
Par ailleurs, qui dit février dit également mois de l’amour. J’en profite
pour vous annoncer que plusieurs activités associées au thème de la
Saint-Valentin ponctueront les prochains jours et ce sont vos enfants qui
pourront en profiter pleinement. Mais à travers tous ces moments de
réjouissance, n’oublions pas que l’amour est le plus noble des sentiments et que celui-ci se traduit non seulement lors de la journée du 14
février, souvent par le biais de fleurs ou d’une boîte de chocolats fins,
mais qu’il est aussi on ne peut plus important de penser aux petits cœurs
à la cannelle. Blague à part, ce noble sentiment d’amour, il est primordial que nous lui donnions toute sa légitimité et sa raison d’être à travers
les gestes même parmi les plus anodins comme des encouragements,
des félicitations ou même, des sourires, un regard aimant ou simplement des yeux remplis de fierté. Bon mois de février à tous et joyeuse
Saint-Valentin !

Patrick Courtemanche
Directeur
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UN PROJET ÉDUCATIF À CONSTRUIRE, PRISE 4 !
Toujours dans le contexte de l’élaboration de notre
futur projet éducatif, nous aimerions d’emblée souligner le travail exceptionnel des membres du comité
de pilotage du projet éducatif.

C’est lors de la soirée du 14 janvier dernier que les
membres dudit comité ont analysé les réponses colligées à la suite des ateliers thématiques tenus en novembre et en décembre pour dresser un portrait
global des enjeux qui semblaient se dessiner pour
notre école. Par la suite, vous avez reçu, les parents,
un court questionnaire qui vous permettait de vous

prononcer sur les grands enjeux qui
viendront définir les grandes orientations que nous allons privilégier
pour les trois années à venir.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre grande participation qui
donne maintenant toute la légitimité aux prochaines
phases visant la rédaction de notre projet éducatif.
Vous avez été plus de 400 parents à vous prononcer
sur l’environnement pédagogique à travers lequel
votre enfant sera appelé à se développer. Encore une
fois, merci !

«L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don
inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. »

Albert Einstein
MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE!
Samedi 2 février à 19 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau (Boisbriand)
Billet à 9 $ par personne taxes incluses (enfant, adolescent et adulte)
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour la promotion
de saines habitudes de vie.
Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH
Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à l'adresse cssmi@armadahockey.ca
Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous êtes rattachée et le nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de réserver des sièges précis par courriel.
Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des réservations.
25 élèves VIP pour une visite du vestiaire

·

25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match.

·

Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de billets en précisant le nom de ou
des enfants.

Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux élèves sélectionnés.

Collation des grades
2018-2019
Nous aimerions porter à
l’attention de tous les parents d’élèves finissants
qu’ils sont cordialement
invités à assister à la cérémonie de collation des grades
2018-2019.

C’est le mercredi 20 février qu’aura lieu la
prochaine séance du conseil d’établissement
de notre école. Nous tenons à vous rappeler
que cette instance est parmi les plus importantes 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

La cérémonie se déroulera
le jeudi 20 juin, en fin
d’après-midi, au gymnase de
l’école secondaire d’Oka.

Si vous désirez participer à
cet événement unique, réserver votre place et celle de
votre enfant en communiquant avec madame Marie
Chaillot à l’adresse courriel
suivante:
marie.chaillot@cssmi.qc.ca

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

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

Les coûts associés à cet événement sont d’environ 15$.
Ces frais couvrent la location de la toge, ainsi que
l'achat du mortier.

Fin de la deuxième étape, reprise d’examens et rencontre de parents
Fin de la deuxième étape
Alors, afin que vous ne vous sentiez pas trop mêlés,
voici les informations qui sont à considérer concernant la fin de la deuxième étape de même que la
traditionnelle rencontre de parents du mois de février.
Tout d’abord, il faut déjà
savoir que les élèves de la
1re, de la 2e et de la 3e
secondaire ne termineront pas cette deuxième
étape en même temps
que leurs comparses de la 4e et de la 5e secondaire.
Cela est attribuable au fait que nos élèves du deuxième cycle doivent se lancer dans le processus
d’admission-inscription au SRAM pour leur demande d’adhésion à un CÉGEP.
Conséquemment, nos élèves de la 4e et de la 5e
secondaire terminent cette deuxième
étape le vendredi 1er février, même si
certains examens pourraient être administrés jusqu’au 8 février.
Pour ce qui est de nos élèves du premier
cycle et ceux de la troisième secondaire,
la présente étape sera officiellement
chose du passé à compter du vendredi 8
février, même si certains examens pourraient se
poursuivre jusqu’au 15 février.

Reprises d’examens
Dans un autre ordre d’idées, veuillez noter que

deux blocs de reprises supplémentaires seront offerts pour les reprises d’examens en plus de l’offre
traditionnelle vécue à travers les périodes de récupération données par les enseignants. Ces deux moments seront respectivement le samedi 2 février, de
8 h à 13 h, et le samedi 9 février, de 9 h à 12 h.
Veuillez cependant prendre note que le transport
de votre enfant pour les reprises d’examens lors de
ces deux journées est sous votre responsabilité dans
la mesure où il n’y a pas de transport scolaire prévu
les jours de week-end. Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration.

Rencontre de parents

Finalement, inscrivez à votre agenda que la rencontre de parents qui suivra la fin de la deuxième
étape se tiendra le jeudi 21 février, de 18 h 30 à
20 h 30.

Bien que cette soirée est ouverte
à tous, veuillez cependant prendre note que les parents d’élèves
qui auront été convoqués auront
priorité de rencontre auprès de
leurs enseignants selon les heures auxquelles ils auront été invités à se présenter. Cette formule s’inscrit dans une approche préventive qui vise à rencontrer nos élèves pour qui certaines difficultés peuvent
avoir été observées. Nous vous remercions pour
votre compréhension.

M’AS-TU VU?
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ
EN TRANSPORT
SCOLAIRE

Du 4 au 15
février, la Fédération des
transporteurs
par autobus
sensibilise la
population à
la sécurité en
transport scolaire.
La
sécurité
des écoliers,
ça
regarde
tout
le
monde !
3
actions
simples :

1. S o y e z
attentif à la
signalisation
en zone scolaire
ainsi
qu’aux abords
de la cour de
l’école.

2. S o y e z
toujours
lant en
sence
autobus
laire.

vigipréd’un
sco-

3. Soyez respectueux des
règles
du
Code de la
sécurité routière, particulièrement en
présence
d’enfants.
Visitez le site
w
e
b
www.mastuvu.
info et voyez
de façon amusante
les
règles de sécurité
avec
votre enfant à
l’aide de jeux
et vidéos.

SEMAINE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
DU 3 AU 9 FÉVRIER

À l’occasion
de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à
tous les élèves
qui ont participé au concours
organisé par la
CSSMI :

Je vote
pour mon
prof (du 9
au 23 janvier).

Reconnaissons
et valorisons le
travail du
personnel
enseignant !
Un simple

merci à l’enseignante ou à
l’enseignant de
votre enfant
peut faire une
grande différence ! La contribution et le
travail du personnel ensei-

Opération choix
de cours
C’est à compter du 4 février
que
l’une des pus
i m p o r t an t e s
opérations
logistiques de
notre
école
débutera,
à
savoir l’opération choix de
cours.
Cette opération se déroulera en deux
temps. Tout
d’abord, tous
les élèves de
notre
école
seront rencontrés par madame AndréeAnne Rivard,
conseillère en
formation,
afin que leur
soient présentées les avenues qui s’offrent à eux
pour l’année
prochaine.

Au cours de
semaines suivantes,
les
élèves auront
à faire leurs
choix de cours
pour l’année à
venir. Nous
tenons à vous
rappeler que
ces choix de
cours doivent
être considérés avant tout
comme des
préférences
dans la mesure où il
nous est parfois
impossible d’honorer le premier
choix de votre
enfant selon la
réalité
de
notre école.
L’opération
devrait se terminer autour
du 18 mars.

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT
DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI
Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au
cours du mois de février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du formulaire de réinscription
via l'école de fréquentation de leur enfant.
Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la
demande, la réinscription se fera au moyen du formulaire papier remis à
l'élève à la mi-février 2019.

8 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX
PROJETS CSSMI POUR 2019-2020
La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI (primaire et secondaire) est le
8 février. Les projets CSSMI offerts sont : alternatif, musical*, Baccalauréat International (PEI), santé globale, hockey féminin, football et Sport-études.
Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi

*Exceptionnellement,

la date limite d’inscription pour le programme musical au

primaire est le 1er février.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU
11 AU 15 FÉVRIER 2019
Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province
pour promouvoir les Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves,
jeunes et adultes, l’importance de persévérer pour réussir !

Écoutez le porte-parole 2019, Laurent Duvernay-Tardif, vous parler de la
persévérance !
Plusieurs activités auront lieu dans les établissements de la
CSSMI à l’occasion de cette semaine thématique.
Pour tout savoir sur les #JPS2019 : https://bit.ly/2SWNNwg

