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Info-Parents
La cigale et la fourmi…
Loin de moi l’idée de vous réciter cette
célèbre fable de La Fontaine, mais toujours
est-il que dans quelques jours, nous serons à
même de constater quels auront été les
élèves qui auront travailler d’arrache-pied
pendant toute la première étape et quels seront ceux qui auront préféré se laisser bercer
par les humeurs douceâtres de notre bel automne.

DANS CE NUMÉRO
Car, faut-il le mentionner, cette première et toujours très attendue fin d’étape cognera à
nos portes par un bel après-midi du 9 novembre (enfin, souhaitons qu’il en soit ainsi). À
titre d’information, sachez que cette première étape a une pondération de 20% de l’année scolaire de votre enfant en termes de valeur. De plus, elle possède également un
caractère des plus particuliers pour nos élèves de 5e secondaire, et ce, dans la mesure
où elle s’imposera, l’instant d’un moment, comme une première photo, figée dans le
temps, pour leur éventuelle admission dans l’un des CÉGEPS de notre belle province.
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Mais bien au-delà de ces quelques considérations, la date du 9 novembre de même que
la rencontre de parents qui suivra témoigneront des actions que nous privilégierons
pour accompagner nos élèves dans leur cheminement scolaire. À cet égard, je tiens à
vous préciser que dans une optique de pratique collaborative, vous êtes, à juste titre, nos
alliés les plus précieux pour allumer cette étincelle de génie qui sommeille en chacun de
nos élèves. Pour certains d’entre vous, ce premier bulletin de l’année scolaire revêtira
un caractère de réjouissances tandis que pour d’autres, il signifiera que quelques-uns
devront retrousser leurs manches afin de viser des nouveaux sommets, des sommets à la
portée des capacités de chacun. Et je me permets cette petite incursion dans vos chaumières en vous mentionnant que la réussite ne doit pas toujours être celle que l’on veut
pour nos enfants, mais bien celle qui rend nos enfants fiers d’eux.

Prenez le temps de discuter avec eux des efforts qu’ils ont investis, des sacrifices qu’ils
ont consentis, car parfois, ceux-ci sont beaucoup plus grands qu’il n’y paraît. Et surtout,
sachez que nous sommes là, mobilisés comme jamais et résolument axés sur la réussite
de vos enfants, quelle qu’elle soit.

Je termine en vous souhaitant un agréable mois de novembre, avec toute sa belle grisaille. Je suis impatient de vous rencontrer, le jeudi 22 novembre, lors de la traditionnelle rencontre des parents. Et pour les petites cigales en nous, n’oublions pas de prendre ce fameux rendez-vous magique… pour chausser notre voiture de ses plus beaux
apparats et j’ai nommé les pneus d’hiver!

Patrick Courtemanche
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RENCONTRE DES PARENTS
Un autre traditionnel rendez-vous est
à nos portes et c’est
la rencontre de parents de la première
étape. Après plus
d’une cinquantaine
de jours de dur labeur, vous allez enfin pouvoir mesurer tout le degré d’investissement de votre enfant
dans son cheminement scolaire.
À ce chapitre, nous vous attendons avec impatience

le jeudi 22 novembre 2018, de
18 h 30 à 20 h 30.
Dans le cas où certains d’entre vous ne seraient pas
en mesure de se libérer pour ce rendez-vous, n’hésitez à communiquer avec nous si vous désirez vous
entretenir avec un ou des enseignants de votre enfant.

Finalement, sachez que le bulletin de votre enfant
vous sera accessible par le Bureau virtuel de la
CSSMI à compter du 21 novembre 2018.

«Le véritable enseignement n’est pas de parler, mais de conduire.»
Antoine de Saint-Exupéry

L’école secondaire d’Oka a réalisé sa 12e édition de sa grande photo annuelle de solidarité le 3 octobre dernier en réunissant 600 personnes juste avant le diner, bravant une froide journée d’automne. Les élèves et le personnel de l’école se
sont rassemblés pour former le symbole de l’homme et de la femme unifiés dans le but de témoigner leur solidarité pour
le respect des différences entre tous.
Selon l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle et plusieurs autres différences, les personnes n’ont pas toujours les mêmes
droits. Encore aujourd’hui, ici comme ailleurs, les jeunes et les femmes sont davantage victimes d’inégalités. Selon notre
orientation sexuelle ou notre identité sexuelle, nous avons plus de risque de vivre de l’exclusion et d’être victime d’intimidation. Plusieurs autres différences attirent des étiquettes qui limitent nos regards. En se rassemblant aussi nombreux pour une immense photo symbolique « UniEs pour la diversité », les jeunes
expriment ainsi leur volonté de participer aux décisions les concernant aujourd’hui et dans le futur. Ils construisent dès maintenant un
monde plus ouvert à la richesse des différences. Ils se sont exprimés de manière éloquente et pacifique avec et pour le respect.
Cet événement est une belle suite d’une vaste collaboration de plusieurs comités d’élèves engagés de l’école secondaire d’Oka qui ont
rapporté le premier prix pour leur animation à la dernière Marche
Monde d’Oxfam. 400 marcheurs s’étaient alors unis autour d’un
pays de rêve qui se distinguait par le « pouvoir de sa diversité ». Des
comités tels que le Magasin du Monde, Amnistie Internationale,
Oxfam, Groupe 101 (contre l’homophobie), le comité environnement, le Potager, la JÉC et plusieurs autres avaient assuré cette

réussite.
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Fillactive
C’est le 28 novembre prochain,
pendant la deuxième période de
cours, qu’aura lieu la conférence
Fillactive à l’école secondaire
d’Oka.

DEUXIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C’est le mercredi 14 novembre qu’aura lieu
la deuxième 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

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.

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.

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 moment 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

Le point culminant de cette
activité sera une célébration, à la
mi-mai, sous la forme d’une
course de 5 ou de 10 kilomètres.

Jusqu’à maintenant, nous avons
plus de 75 élèves qui se sont
inscrites à cette activité.

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

séances.
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Site Internet de
l’école secondaire
d’Oka

Au cours des prochaines
semaines, le site Internet de
notre école, en plus d’être de
nouveau accessible, fera peau
neuve.

Dans un souci de convivialité, le nouveau site sera dorénavant beaucoup plus facile
d’accès et surtout, il sera plus
aisé d’y trouver rapidement
l’information recherchée.

En partenariat avec la Direction du service des technologie et de l’information de
notre commission scolaire, la
mise sur pied de ce nouvel
instrument de communication entre le milieu scolaire
et le milieu familial s’imposera comme un outil de choix
pour avoir accès aux informations les plus récentes
concernant non seulement la
vie de votre enfant dans son
école, mais aussi celles à
caractère parfois plus administratif comme le calendrier
scolaire, les périodes d’admission et d’inscription, le
transport scolaire, etc.

En terminant, j’aimerais
saluer le travail colossal de
monsieur Claude Brunet,
enseignant en univers social,
et celui de madame MarieEve Laframboise, directrice
adjointe, qui ont tous les
deux rendu ce projet possible.
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LA CANNE D’ARGENT
Pour une 26e
édition, la Canne
d'argent (Collecte
des paniers de
Noël) sera présente à l'école,
auprès de vos enfants, pendant plus de 3
semaines afin d'amasser le plus de dons
possible pour les familles de la région en
situation difficile.

Notre équipe est très motivée pour aider les
gens dans le besoin. Il nous fera donc plaisir
de vous accueillir lors de la rencontre de
parents, soit le 22 novembre prochain, pour
vous encourager à participer à cette belle
tradition.

De plus, en apportant vos dons lors de la
rencontre de parents, vous éviterez que
votre enfant apporte des charges lourdes à
l'école. Nous pouvons les enregistrer au
nom de son groupe pour le concours de la
Canne d'argent.

Nous accepterons des denrées nonpérissables, des jouets, des produits hygiéniques, des vêtements en très bon état et des
dons en argent.

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos généreuses contributions.

L'équipe des élèves de la Canne d'argent

PHOTO DE GRADUATION
Le parcours a été plus d’une fois cahoteux, mais
vous et votre enfant pouvez enfin crier victoire!
Alors que cela était encore un mirage il n’y a pas si
longtemps, la réalité vous ramène maintenant à cet
instant que tous attendaient avec impatience… peut
-être encore plus les filles, je présume: la photo de graduation.
Prenez plume et papier et marquez à votre agenda ces trois dates importantes : 29 et 30 novembre et 3 décembre. C’est lors d’une de ces
journées que votre de moins en moins adolescent se fera tirer le portrait une dernière fois pendant son passage au secondaire, mais quelle
fois néanmoins!
Rappelez-lui de se faire tout beau ou toute belle pour cette journée, car
ce portrait, fruit de toutes les énergies investies lors des cinq dernières
années, sera notamment immortalisé dans l’album des finissants de
l’école secondaire d’Oka. Et de plus, je présume fortement que vous
serez tentés d’acheter quelques-unes de ces photos uniques et que vous
désirez en avoir pour votre argent!

SOIRÉE CARRIÈRES
Costume d’éducation
physique
Veuillez prendre note qu’en
raison du nombre grandissant d’élèves qui se présentent à leur cours d’éducation
physique sans leur costume,
nous avons dû mettre en
place un nouveau protocole
d’encadrement.

À cet effet, lorsqu’un élève
n’a pas en sa possession son
Tenue
vestimentaire
en éducacostume
d’éducation
phytion
physique
sique, il est convoqué à une
récupération obligatoire pendant l’heure du dîner. Si
l’élève devait à nouveau contrevenir à ces nouvelles consignes, il se verra donner une
retenue du soir.

Dès le 31 octobre, le Portail Parents sera la seule option pour consulter le dossier scolaire de
votre enfant en ligne.

Certains parents utilisaient encore le compte parent de la Commission scolaire, mais celui-ci sera
supprimé dès le 31 octobre 2018.

Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents
offre tous les renseignements utiles concernant le
dossier scolaire des élèves, dont :



les résultats scolaires et les bulletins originaux



les coordonnées du transport scolaire



la gestion des absences ou des journées pédagogiques

Nous tenons à vous rappeler
que le cours d’éducation
physique, au même titre que
tous les autres cours du cursus scolaire, est obligatoire.

Nous vous remercions pour
votre précieuse collaboration.

les états de compte, et encore plus!

Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes.
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Pour de l’aide lors de la création du compte, communiquez avec le Centre d'assistance des technologies de l'information de la CSSMI au 450 974-7000, poste 2475.

.

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons
de savoir si un avis de fermeture est émis :
La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca
L’application mobile CSSMI* (disponible gratuitement sur App Store et
Google Play. Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.)
L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page
d’accueil)
Message téléphonique au 450 974-7000
Message téléphonique de chaque établissement
Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par
les médias.

Portes ouvertes dans
les écoles secondaires
Notez que les portes ouvertes
et les séances d’informations
(pour les programmes
particuliers) dans les écoles
secondaires auront lieu en
janvier et février 2019.

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7
*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application
CSSMI. Il est donc important de vérifier régulièrement vos paramètres afin de
confirmer s’ils sont bien activés.

Au début du mois de
novembre, surveillez le site
web de la CSSMI pour tous
les détails.
Du 19 au 23 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux
personnes offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif.
Ce sont les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les
psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers en
orientation ou en formation scolaire et encore plus! Ceux-ci contribuent à bâtir une
génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu
organisé, où il fait bon vivre et travailler!

