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Info-Parents
Un repos bien mérité
De la pluie, de la neige, du verglas… il ne
faudrait pas s’étonner de voir bientôt tomber
des cadeaux! Blague à part, malgré les conditions météorologiques qui frappent notre
belle province depuis quelques semaines, il
n’en demeure pas moins qu’un événement
inéluctable est à nos portes, et j’ai nommé le congé des fêtes.

DANS CE NUMÉRO
Si loin il n’y a pas si longtemps, ce temps d’arrêt, cette pause bénéfique pour tous sera
dès nôtres dans environ trois semaines. Qu’il est bien loin ce temps où la chaleur accablante ponctuait nos journées du début de septembre. Près de quatre mois plus tard,
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, cette même eau qui, dans bien peu de temps, se
figera pour le plus grand bonheur des amateurs de sports d’hiver.

J’en profite pour vous mentionner à quel point le congé du temps des fêtes doit être ce
qu’il est: un congé. Pour certains d’entre vous, je sais qu’il serait assurément tentant de
demander à votre progéniture de redoubler d’ardeur pendant ce moment de transition
et de pallier les difficultés rencontrées en cours de route. Cependant, je vous en conjure,
laissez à votre enfant le loisir de refaire ses forces, de remplir sa jauge d’énergie, car
malgré tout ce qu’on peut croire, malgré le fait que les résultats ne soient pas toujours au
rendez-vous, et en dépit du fait que nous puissions penser que le rendement de ce dernier ne traduit peut-être pas ses capacités réelles sur le plan scolaire, ne doutons jamais
des efforts qu’il a investis dans la marche vers sa réussite. Vous savez, nous ne mesurons
pas toujours à quel point nos enfants travaillent fort pour leur avenir.
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En outre, il ne faut pas perdre de vue que le congé du temps des fêtes se veut un moment de réjouissances, l’occasion de se rassembler et de célébrer la vie, entre amis, en
famille. Cette pause hivernale sera certes des plus salutaires pour bon nombre d’entre
nous. Prenons le temps de nous reposer, de nous amuser, d’échanger avec nos enfants
et de laisser la magie du temps des fêtes s’installer et réchauffer nos cœurs.

Je termine en vous remerciant de nous avoir confié vos enfants pour ces quatre premiers mois de l’année scolaire. Nous les voyons se développer, se transformer et évoluer. Il n’y a pas de plus beau cadeau.

À vous, chers parents, je tiens à offrir, en mon nom et au nom de tous les membres du
personnel de l’école secondaire d’Oka, un joyeux temps des fêtes.
Patrick Courtemanche
Directeur
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UN PROJET ÉDUCATIF À CONSTRUIRE, PRISE 2!
- Un parcours de réussites pour chaque élève;
C’est la semaine dernière que vous avez reçu une nouvelle invitation
à participer, dans le confort de votre salon, aux ateliers thématiques
qui nous permettront de colliger toutes les informations pertinentes
à l’élaboration de notre prochain projet éducatif.
Nous vous rappelons que l’invitation est lancée à tous les membres
du personnel intéressés à participer à cet exercice, et que celui-ci est
fait sur une base volontaire. Les 11 ateliers thématiques sont les
suivants:

- La réussite des garçons;
- L’augmentation du nombre d’élèves en réussite à l’épreuve d’écriture de 5e secondaire;
- Pour une réussite pluridisciplinaire;
- Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle;

- Les facteurs de réussite;

- L’engagement et la concertation pour la réussite;

- Les déterminants de la réussite;

- En route vers un être éduqué.

- La politique de la réussite éducative ministérielle;

Nous vous rappelons que vous n’avez pas l’obligation de vous prononcer sur tous les ateliers et que la date butoir pour remettre ceuxci est le vendredi 7 décembre.

- Les valeurs organisationnelles;

«Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines.»

Victor Hugo

Des mots pour combattre des
maux…
Le 22 novembre dernier, sous la supervision de
monsieur François Gervais, plusieurs élèves de la
JÉC ont troqué crayons et papier pour les ciseaux et
un œil de lynx.
À cet égard, comme vous avez pu le constater, les
contremarches de nos escaliers du rez-de-chaussée
au premier étage ont été ornées de messages à caractère positif qui faisaient écho aux valeurs identifiées
l’année dernière lors de tenue du Forum Jeunesse.
Nous tenons à saluer cette initiative des plus importantes qui permet depuis, à chaque jour, de mettre tous nos élèves en contact avec
des phrases positives dont l’objectif est de susciter, justement, des réactions positives et une prise de conscience quant à l’importance de
réfléchir au monde que nous désirons construire.
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Fillactive
C’est le 28 novembre dernier,
pendant la deuxième période de
cours, qu’a eu lieu la conférence
Fillactive à l’école secondaire
d’Oka.

En tout, ce sont plus de 250
jeunes filles qui ont participé à
cette activité.

TROISIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C’est le mercredi 12 décembre qu’aura lieu
la troisième séance du conseil d’établisse-

Nous tenons à vous rappeler que
le mouvement Fillactive en est
un qui fait la promotion de
l’exercice physique chez les
filles, dont une sur deux abandonnera le sport à l’âge de la
puberté.

ment 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 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-

Ce mouvement vise à inspirer, à
motiver et à faire bouger nos
adolescentes dans un contexte
où le seul objectif est de prendre
soin de soi. Aucune compétition,
que de la franche camaraderie.

Un merci bien senti à mesdames
Sarah Boudreault Talbot et
Amélie Daudelin, enseignantes
en éducation physique et à la
santé et responsables du projet.

ment représente, pour vous, l’occasion de vous exprimer sur un dossier
qui vous tient à cœur. 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.
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4E ÉDITION DE
LA SEMAINE DE
LA DIFFÉRENCE
Du 3 au 7 décembre, la
reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à
l’honneur à la CSSMI! Le
comité CCSEHDAA
(services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage) a préparé une série
d’activités, à l’intention des
équipes-écoles, sous le
thème Unis par la différence! Tous les élèves sont
invités à participer à ces
activités qui seront organisées dans plusieurs établissements au cours de cette
semaine spéciale. Renseignez-vous auprès de votre
école!
Pour tous les détails sur les
activités du comité, visitez
le site de la CSSMI au
www.cssmi.qc.ca, onglet
Parents, Comité CCSEHDAA.

LE TAUX DE DÉCROCHAGE À LA CSSMI
Nous vous informons d’une
excellente nouvelle concernant le taux de décrochage
scolaire à la CSSMI!

Les plus récentes données
du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur confirment que la
CSSMI a réussi un tour de
force en diminuant à nouveau son taux de décrochage annuel (taux de sorties sans diplôme ni qualification) : il atteint aujourd’hui 7,2 %. Mentionnons
que les chiffres publiés par
le Ministère dressent un
portrait basé sur des données de la cohorte d’élèves
de 2015-2016.

Des chiffres plus qu’encourageants!

% pour la CSSMI). Précisons que le résultat
obtenu pour la Commission scolaire fait,
entremais
autres,
étatetd’une
Le
a été plus
d’une
cahoteux,
vous
votremobilisation,
enfant d’une
- Leparcours
taux de décrochage
record
à lafois
CSSMI
rigueur et d’un processus d’admission sans
était de 8,5 % à pareille date l’an passé. Il est
sélection d’élèves.
maintenant de 7,2 % pour les élèves quittant
leur parcours scolaire sans diplôme ni qualification en formation générale des jeunes.
Rappelons qu’il y a 20 ans, au moment de
- À titre référentiel, le résultat pour l’ensa création, la CSSMI affichait un taux de
semble du Québec est de 14,6 %.
décrochage scolaire de 30,1 %. La progression de la réussite se poursuit!
- Le taux est aujourd’hui de 5,5 % chez les
filles.
- Le taux est de 8,9 % chez les garçons, comparativement à un taux qui s’élevait à 12,1 %
dans les données reçues l’an dernier.
- L’écart entre les filles et les garçons se
rétrécit : 7,1 % en 2017 et 3,4 % en 2018!

Ce résultat témoigne de la force du travail
d’équipe accompli par tous : élèves,
membres du personnel, parents, comités et
partenaires!

Bravo et merci pour cette réussite collective!
Avec un écart de moins d’un point de pourcentage, la CSSMI se rapproche considérablement du taux de décrochage annuel des
établissements privés qui s’élève à 6,3 % (7,2
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LA FONDATION JEUNESSE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Historique
La Fondation Jeunesse de l'école
secondaire d’Oka a été créée en
1989. La première mission de cette
Fondation fut de transformer la
salle Turner en une salle permettant
la tenue de spectacles. Nos élèves
ont depuis accès à un meilleur milieu pour exercer les arts de la
scène, pour s’exprimer par le biais
de prestations musicales, mais également pour développer des habiletés avec les métiers reliés à la scène.
La sonorisation et l'éclairage ont
donc été les premiers investissements financés par la Fondation.
De fil en aiguille, la Fondation a
contribué à améliorer l'environnement extérieur de l'école, offrant la
possibilité à nos jeunes d'utiliser des
tables pour diner. Des investissements ont également été réalisés
pour équiper le bloc sportif d'un
tableau numérique.
Les objets
Les objets pour lesquels
la Fondation est constituée sont les suivants :







Mettre en place des
sources de financement afin de soutenir
et d’améliorer les services éducatifs, sociaux, récréatifs, culturels et d’accompagnement aux jeunes de l’école secondaire d’Oka.
Promouvoir l’esprit d’appartenance des jeunes à l’école secondaire d’Oka.
Rapprocher l’école secondaire
d’Oka de sa communauté.
Permettre la concertation et une
complémentarité efficace des
différentes ressources jeunesse



du milieu.
Favoriser la motivation des
jeunes à poursuivre leurs études
par des activités et des projets.

Nos visées pour 2018-2019
Une des nombreuses visées de
notre Fondation est de réunir les
conditions nécessaires qui permettent de soutenir les projets jeunesse
de nos élèves. Nous voulons souligner l'effort scolaire, certes, mais
tout en favorisant le développement
d'un sentiment d'appartenance.
Nous voulons faire vivre à nos
élèves des réussites, mais également
des projets mettant de l'avant l'épanouissement dans les domaines artistique, culturel, social et sportif.
La Fondation souhaiterait également embellir l'environnement extérieur de l'école. L'installation
d'éléments durables qui répondraient au besoin de notre clientèle
scolaire
est
une des visées
de notre fondation.
Votre soutien
financier
Sans
votre
participation
financière, rien n'est possible. Nous
sollicitons votre générosité. Prenez
note que pour toute contribution de
20.00$ et plus, la Fondation vous
remettra un reçu pour fins d'impôts.
Sachez que notre fondation existe
uniquement dans le but de contribuer à l’établissement du meilleur
environnement éducatif pour vos
enfants. Merci à vous de nous permettre d'élargir leurs horizons.
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MEILLEURS VŒUX 2019
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en
famille ainsi qu’avec vos proches et vos amis. Savourez pleinement cette
période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de
santé et de repos! Bonne année 2019!
Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, inclusivement. De retour le
lundi 7 janvier 2019.

Merci aux bénévoles
de la CSSMI
Le 5 décembre a officiellement
été institué en 1985 comme la
Journée internationale des
bénévoles. À cette occasion, la
CSSMI tient à remercier tous les
bénévoles qui donnent
généreusement de leur temps et
de leur talent pour
l’accomplissement de sa grande
mission éducative. Votre
contribution est précieuse et
inestimable!
Vous souhaitez en savoir plus
sur les occasions de bénévolat au
sein de nos écoles? Visitez le site
de
la
CSSMI
au
www.cssmi.qc.ca, onglet Parents,
Bénévolat.

Concours Je vote pour mon prof!
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.

