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École secondaire 
d’Oka 

Info-Parents 
Car toute bonne 
chose a une fin ! 
Et oui, toute bonne chose a une fin. Mais il 
ne faut jamais perdre de vue que c’est le caractère éphémère de cer-
taines choses qui leur confère autant d’attrait et cela n’est pas différent 
pour la semaine de relâche. Imaginez… neuf journées consécutives pen-
dant lesquelles il n’y a pas d’horaire précis, pas de notes de cours à 
prendre, aucun devoir à remettre. Quel sentiment grisant !  

 

Ô combien salutaire cette semaine de congé a-t-elle dû être pour nos 
jeunes élèves dont le réservoir d’énergie allait bientôt être à sec. Les 
voilà maintenant prêts pour affronter le dernier droit, dans cette su-
perbe course qui les mènera dans si peu de temps aux épreuves de fin 
d’année. Que dis-je ? On devrait plutôt parler d’un sprint, car hormis le 
congé pascal qui viendra ralentir momentanément le rythme effréné de 
l’ascension de nos élèves vers la réussite, bien peu de journées de repos 
s’offriront à nous au cours des prochaines semaines. Entre autres, déjà 
deux journées pédagogiques mobiles ont été reléguées aux oubliettes en 
raison des intempéries que nous a imposées Mère Nature. 

 

Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas ces quelques détours du destin qui 
nous empêcheront de nouer cette alliance pédagogique avec vos héri-
tiers, alliance qui s’imposera comme un contrat tacite entre eux et nous 
pour les guider vers les plus hauts sommets. Bien que légèrement 
amorphes à leur retour, nous saurons néanmoins raviver cette flamme 
qui sommeille en eux et qui n’attend qu’à être nourrie par des projets 
motivants, des découvertes inattendues, des discussions passionnées et 
des montagnes de connaissances et de savoirs. 

 

Alors voilà, à travers un mois de mars qui s’annonce déjà moribond et 
malgré des températures largement sous la normale, je tiens à vous rap-
peler que vos enfants retrouveront malgré tout un milieu chaleureux qui 
saura chasser la froideur de notre hiver et qui s’emploiera à renouer 
avec l’étincelle qui scintille dans les yeux de nos apprenants. 

 

Patrick Courtemanche 

Directeur 
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« Il faut que la société se mette à aider l’école plutôt que de lui demander de réparer la société. »  
 

Alexandre Jardin 

UN PROJET ÉDUCATIF À CONSTRUIRE, PRISE  5 ! 

C’est le 26 février dernier que les membres du co-
mité de pilotage du projet éducatif se réunissaient 
afin de déterminer quels seraient les enjeux, les 
orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles 
de notre futur projet éducatif.  

Pendant près de trois heures, les membres du comi-
té ont tergiversé concernant les enjeux qui allaient 
devenir nos priorités en matière d’intervention. En 
ce sens, vous recevrez, au courant de la semaine, le 
plan de travail de cette réunion. Pour l’instant, voici 
les enjeux qui ont été retenus et qui pourraient de-
venir nos lignes conductrices dans les prochaines 
années :  

Enjeu 1 : La maîtrise de la langue 
française; 

Enjeu 2 : L’intervention précoce; 

Enjeu 3 : L’engagement et la concer-
tation pour la réussite. 

Évidemment, chaque enjeu donne naissance à des 
orientations desquelles découlent des objectifs qui 
seront mesurables à l’aide d’indicateurs qui se tra-
duiront par des cibles que nous viseront à atteindre.  

Un énorme merci au membres du comité pour le 
travail colossal. 

TOUT LE MOIS DE MARS : SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

 

L’environnement est un sujet au c°ur de la réalité des jeunes. Cette année, avec sa thé-
matique Francophones… naturellement ! la Semaine nationale de la francophonie 

(SNF) veut permettre aux jeunes de s’expri-
mer sur le sujet, en français, en les invitant à 
participer à son nouveau concours Prêts, pas 
prêts, créez ! en réalisant des activités pédago-
giques enrichissantes et en proposant des sug-
gestions de lecture stimulantes. 

Comme la SNF se déroule tout au long du 
mois de mars, les écoles peuvent donc choisir 
la semaine idéale pour eux pour célébrer la 
francophonie ! 

En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf 
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C’est le lundi 18 mars qu’aura lieu la  pro-

chaine 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 con-

sultations 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 pu-

blic et que ce moment représente, pour vous, l’occa-

sion 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 renseignements ou si vous vou-

lez que des points en particulier soient traités lors de nos séances. 

Commissaire 
d’un soir 

 

Le 23 avril prochain se tien-
d r a  l ’ é v é n e -
ment Commissaire d’un 
soir, qui permet à un ou 
deux élèves par école de 
vivre une expérience socio-
politique intéressante pour 
laquelle les participants font 
un retour sur ce qu’ils ont 
vécu.  

L’activité est offerte à tous 
les élèves. À ce jour, nous 
avons une élève de 4e secon-

daire au PEI qui a 
manifesté son intérêt 
pour être commis-
saire d’un soir. 

Si cette aventure 
intéresse votre en-
fant, n’hésitez pas à 
en discuter avec lui 
et référez-le au bu-
reau de sa direction 

adjointe.  
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Embarquement dans les autobus scolaires 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous souhaitions vous mettre au courant 
d’une problématique quotidienne à laquelle 
nous devons faire face à chaque soir.  Cer-
tains élèves tardent à embarquer dans leur 
autobus scolaire et ce, malgré les efforts sou-
tenus de la 
surveillante 
afin de les 
inciter à 
quitter le sta-
tionnement 
de l’école 
pour se diri-
ger dans 
l’autobus qui 
les ramènera 
à la maison.   

 

À partir du 12 mars 2019, nous mettrons 
donc une nouvelle mesure en place et nous 
tenions à vous en informer. Madame Cha-
bot, surveillante d’élèves, donnera le signal 
de l’embarquement en sifflant et en men-
tionnant aux élèves qu’ils doivent se diriger 
immédiatement dans les autobus.  Si, après 
avoir averti tous les élèves présents dans le 

stationnement, il en reste encore qui se traî-
nent les pieds, elle donnera un signal aux 
chauffeurs. Ces derniers fermeront alors les 
portes de leur véhicule, ils prendront les 
noms des élèves qui entrent en retard et 
ceux-ci recevront alors un avertissement for-
mel. Après trois avertissements, les élèves se 
verront privés de transport scolaire pendant 
trois jours. 

Nous espérons que cette mesure fera 
en sorte que les autobus scolaires 
pourront quitter l’école plus rapide-
ment, et ce, dans la bonne humeur.  
La profession de chauffeur d’autobus 
scolaire n’est pas évidente.  Nous sou-
haitons les aider en faisant respecter 
une consigne simple : se diriger dans 
son autobus au signal de la surveil-
lante. 

 

Veuillez no-
ter que cet 
avis ne s’ap-
plique pas 
aux utilisa-
teurs des ber-
lines. 

 

Merci à l’avance pour votre compréhension 
ainsi que pour votre collaboration. 
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Je tiens à remer-

cier chaleureuse-

ment monsieur 

Simon Guilbault, 

qui a accepté de 

relever le défi 

d’occuper un 

poste de gestion-

naire dans notre 

établissement, et 

ce, à la suite du 

départ de ma-

dame Marie-Eve 

L a f r a m b o i s e 

pour la Polyva-

l e n t e  S t e -

Thérèse.  

Bien qu’il aura 

de grands sou-

liers à chausser, 

je suis convaincu 

que monsieur 

Guilbault sera en 

mesure de s’ac-

quitter avec brio 

de ses nouvelles 

fonctions. Sa 

grande capacité 

d’analyse, sa 

rigueur, son sens 

de l’écoute ainsi 

que la minutie 

avec laquelle il 

s’applique dans la 

conduite des 

dossiers sous sa 

tutelle sont autant 

d’atouts qui an-

noncent un ave-

nir prometteur 

pour notre nou-

veau directeur 

adjoint. Bienve-

n u e  d a n s 

l’équipe ! 

����������&RQFRXUV��������
&RRSpUHU�� � F¶HVW�
IDLUH� HQVHPEOH� ��
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Semaine de la persévérance 
scolaire : des partenaires 

pour la réussite des élèves 

 

Nomination de monsieur 
Simon Guilbault à titre de 

directeur adjoint 

 Voici l’occasion rêvée de félici-
ter nos élèves du Magasin du 
Monde qui ont récemment 
participer au concours Coopé-
rer, c’est faire ensemble ! Édi-
tion 2019, et qui, grâce à la 
participation des membres du 
personnels et des parents invi-
tés à voter pour leur projet, ont 
remporté les honneurs dans la 
catégorie Prix du public. 

 

Nous sommes dès lors très 
heureux d’annoncer que nos 
participants de l’ESO ont rem-
porté le premier prix du public 
dans la catégorie 12-17 ans et 
qu’ils se verront remettre pro-
chainement une bourse de 
1000 $ pour la vidéo qu’ils ont 
présentée au concours.  

 

Toutes nos félicitations aux 
gagnants ! 

 

Pour visionner la vidéo, vous 
n’avez qu’à aller à l’adresse 
suivante:  

KWWSV���\RXWX�EH��GB'E$0<E]� 

C’est du 11 au 15 février 
derniers que se déroulait la 
semaine pour la persévé-
rance scolaire. 

 

Dans cette optique, nous avons pu 
compter sur la participation des muni-

cipalités d’Oka et de Saint-
Joseph-du-Lac pour témoi-
gner à nos élèves leur soutien 
indéfectible dans la poursuite 
de leurs études. 

 

 Les élèves de l’école secondaire 
d’Oka ont tous reçu, de la part du 
maire de la ville d’Oka, M. Pascal 
Quevillon, une lettre  d’encourage-
ment en couleur portant sur l’impor-
tance de la persévérance scolaire. 
La ville de Saint-Joseph-du-Lac, pour 
sa part, a demandé à notre école le 
nom de quatre (4) élèves habitant leur 
ville, qui étaient honorés lors d’une 
cérémonie qui se tenait le 5 mars der-
nier en présence du maire et de repré-
sentants de la communauté. L’école a 
choisi un élève pour chacun des che-
minements suivants : adaptation sco-
laire, PEI, 1er cycle au régulier et 2e 
cycle au régulier.  Un merci particulier 
à nos partenaires engagés dans la réus-
site de nos élèves. Vos actions font la 
différence. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement 

monsieur Simon Guilbault, qui a accep-

té de relever le défi d’occuper un poste 

de gestionnaire dans notre établisse-

ment, et ce, à la suite du départ de 

madame Marie-Eve Laframboise pour 

la Polyvalente Sainte-Thérèse.  

Bien qu’il aura de grands souliers à 

chausser, je suis convaincu que mon-

sieur Guilbault sera en mesure de s’ac-

quitter avec brio de ses nouvelles fonc-

tions. Sa grande capacité d’analyse, sa 

rigueur, son sens de l’écoute ainsi que 

la minutie avec laquelle il s’applique 

dans la conduite des dossiers sous sa 

tutelle sont autant d’atouts qui annon-

cent un avenir prometteur pour notre 

nouveau directeur adjoint. Bienvenue 

dans l’équipe ! 

 

 



Une implication qui rapporte 

/H�FRPLWp�$PQLVWLH�2[IDP�D�IDLW�UHQDvWUH��SRXU�XQ�
VRLU�� OD� *pUDOGWKqTXH� HQ� RUJDQLVDQW� VD� GDQVH� DQ�
QXHOOH�GH�ILQDQFHPHQW�TXL�ODQFH�OHV�DFWLYLWpV�SUpSD�
UDWRLUHV� j� OD� 0DUFKH� 0RQGH��
&HWWH� DFWLYLWp� UpXQLVVDQW� SUqV�
G¶XQH�FHQWDLQH�G¶pOqYHV�D�SHUPLV�
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Un Globe de Crystal pour monsieur François Gervais 
Le 19 février dernier, lors du passage de l’organisme Ruban en Route, 
groupe désirant conscientiser les gens sur les ITSS (infections 
transmises sexuellement et par le sang), M. François Gervais s’est vu 
remettre un Globe de Crystal par le fondateur de l’organisme, 
monsieur François Blais, à la fin de la conférence offerte à nos élèves 
de 2e secondaire, pour ses vingt-trois (23) années de contribution à 
cette cause. Ce prix prestigieux fait de M. Gervais un membre 
honorifique à vie de Ruban en Route, au même titre que Lady Diana.  

Soulignons que notre école reçoit cette conférence depuis autant 
d'années et que l'équipe enseignante en science réinvestit le contenu 
en classe.   
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DÉVOILEMENT DES 10 PROFS LES PLUS GÉNIAUX !  

10 enseignant(e)s se sont mérité le titre convoité du Prof le plus génial ! à l’occasion 
du concours du même nom lancé auprès des élèves en janvier dernier. Pour souligner 
leur nomination, le directeur général de la CSSMI, M. Jean-François Lachance, a 
visité les « profs » gagnants directement dans leur classe durant la Semaine des ensei-
gnantes et des enseignants :  

Écoles primaires: Dominique Bourgeois – de l’Harmonie-Jeunesse, Nathalie Char-
trand – de l’Harmonie-Jeunesse, Mathieu Courtemanche - des Perséides,  Julie Des-
jardins – de Fontainebleau, Romina Grados Espinoza - Sauvé, Christine Hosni – Ho-
rizon-Soleil.  

Écoles secondaires et centres de formation (FP et FGA) : Maxime Gosselin – Liberté-
Jeunesse, Annie Roy - des Nouvelles-Technologies, Nelson Laplante – des Patriotes, 
Rita Walker - multiservice de Sainte-Thérèse.  


