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Info-Parents
Et vogue la barque…
DANS CE NUMÉRO

Il y a de cela à peine quelques semaines, vous receviez la première mouture de
votre Info-Parents. Mais depuis ce temps, on peut dire que déjà beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts. Fort d’un premier mois bien chargé, vos enfants
ont d’ores et déjà hissé la grand-voile en prévision d’un long et fructueux
voyage. Guidés de main de maître par leurs enseignants, nos élèves ont maintenant pris leur erre d’aller. Et pour cause, car la première étape étant de très
courte durée, il leur faut rapidement se mettre en mode action.

Je vous le dis, vos enfants sont magnifiques à voir aller. Déjà, nous sentons en
eux une passion dévorante pour tout ce qui sort de l’ordinaire. Déjà, nous
sommes les témoins privilégiés de leur insatiable curiosité. Déjà, nous les
voyons œuvrer et se questionner sur les grands enjeux qui gouvernent le
monde. Déjà, nous sommes ébahis de voir la pertinence de leurs questionnements et la logique derrière la façon dont ils conçoivent les choses. Déjà, nous
sommes tout à fait conscients de la chance que nous avons que vous nous ayez
confié vos enfants pour les amener à se développer pleinement et pour assurer
l’émergence de toutes leurs potentialités. Et pour cela, nous vous remercions.
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Je termine en vous mentionnant que la barque mouillera bientôt dans les eaux
du port pour un premier compte-rendu, la fin de la première étape. Cette dernière se terminant officiellement le vendredi 9 novembre, nous vous enjoignons à prendre du temps de qualité avec vos enfants pour vous assurer que
leur périple se déroule à merveille. Car je n’aurai cesse de le répéter, vous êtes,
dans ces eaux parfois tumultueuses, ce phare dont ils ont tant besoin pour continuer de voguer avec assurance et confiance.
Patrick Courtemanche
Directeur
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS

Depuis 1994, la
Journée mondiale
des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le
5 octobre pour
rendre hommage
aux enseignantes et
enseignants du monde entier,
de tous les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes
qui se consacrent à la re-

cherche en éducation.
Le thème 2018 est Le droit à

l’éducation, c’est aussi le droit
à un personnel enseignant qualifié. Un chaleureux merci à
tout notre personnel!
Tous les détails
www.unesco.org

:

«Le secret de l’éducation réside dans le respect de l’élève.»
Ralph Waldo Emerson

PREMIÈRE COMMUNCATION AUX PARENTS ET
TRANSMISSION DE LA NATURE ET DES PÉRIODES DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS

Au plus tard le lundi 15 octobre 2018, une première communication vous sera acheminée afin que vous ayez déjà
un premier aperçu du cheminement scolaire de votre enfant. À ce chapitre, deux
type de renseignement peuvent vous être transmis à savoir un portant sur la progression scolaire de votre enfant et un autre vous décrivant la nature de ses comportements en classe depuis le début de l’année scolaire.

Sachez qu’il est possible que vous ne receviez qu’un seul commentaire concernant la
progression scolaire de votre enfant, et ce, dans la mesure où, si son comportement
devait être exemplaire depuis le début de l’année, son ou ses enseignants se concentreraient uniquement sur l’aspect «résultats scolaires» jusqu’à maintenant.

Par ailleurs, cette première communication vous permettra également d’apprécier
les moment approximatifs pendant lesquels votre enfants sera évalué en plus des
types d’évaluation qui seront utilisées pour poser une jugement évaluatif sur la progression de celui-ci. Nous vous invitons donc à consulter le tout sur le Portail parents
accessible par le bureau virtuel de la CSSMI.
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ACCUEIL DES PARENTS DES
ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE
ET DU PEI 1-2-4

C’est le mercredi 12 septembre que nous vous avons
accueilli pour la traditionnelle rencontre de parents
du début d’année.
Nous sommes heureux de
constater que vous avez répondu de façon massive à
notre invitation et cela nous
permet de savoir que nous
pourrons compter sur des
gens on ne peut plus engagés
dans le parcours scolaire de
nos élèves.
Un énorme
merci!

L’Halloween
approche…

Près d’une trentaine de jours nous séparent encore
de cette fête, mais toujours est-il que
celle-ci représente toujours un moment des plus exaltants pour nos
élèves.

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
C’est le mercredi 10 octobre qu’aura lieu la première 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

À ce titre, la semaine du 29 octobre
sera évidemment le théâtre de bon
nombre d’activités thématiques,
dont le concours du costume le plus
original.

Nous tenons cependant à vous rappeler que certains accessoires sont
proscrits, et ce, pour des raisons
évidentes de sécurité. En ce sens,
toutes représentations d’armes à feu,
d’armes blanches ou d’armes contondantes sont strictement défendues et seront confisquées.

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

En outre, nous demandons à vos
enfants de porter une attention particulière aux costumes qui masque
entièrement le visage, encore une
fois, pour des questions de sécurité.
Il nous est beaucoup plus facile de
repérer d’éventuels intrus si nous
sommes aptes à identifier rapidement nos élèves.

avec un des membre de ce conseil si vous désirez des renseignement ou
si voulez que des points en particulier soient traités lors de nos séances.

Nous vous remercions pour votre
collaboration.
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Conseils aux parents
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Toujours motiver les
absences de votre enfant quand son motif
est valable. (maladie,
rendez-vous
spécialiste, etc.) Il s’évitera
ainsi de recevoir une
retenue. Pour motiver
une absence, composer
le (450) 491-8410 poste
8.
Demandez à votre enfant de respecter une
routine pour ses travaux, devoirs et étude.
En moyenne, votre
enfant devrait faire
l’équivalent de 60 à 90
minutes de travail par
soir d’école.
Tous les enseignants
prévoient
minimalement un dîner de récupération par semaine.
Si votre enfant éprouve
de la difficulté, n’hésitez pas à lui demander
d’aller rencontrer ses
enseignants qui pourront l’aider dans sa
compréhension.

VOTRE ENFANT A BESOIN D’AIDE?
Jamais nous n’oserions croire que notre
enfant éprouvera des problèmes, et ce, peu
importe la nature de ceux-ci. Cependant, il y
a parfois des situations qui nous échappent
et auxquelles nous ne sommes pas préparés
à faire face.

Sachez qu’en ces temps troubles, nous pouvons donner un coup de pouce à votre enfant. Notre école accueille en son sein plusieurs professionnels formés pour épauler
votre enfant en cas de besoin.

En première ligne, on retrouve les enseignants de votre enfant. Ceux-ci ont tous une
formation en écoute active et savent, au
besoin, à qui référer nos élèves en difficulté.

En deuxième ligne,
nous retrouvons nos
techniciennes en éducation spécialisée. qui
peuvent venir en aide à
chacun de nos élèves
par le biais d’une solide formation en accompagnement et en stratégies d’adaptation.

Finalement, sachez que notre école compte
aussi sur la présence d’un psychoéducateur
et d’une psychologue, pour les situations
d’urgence ou qui demande une expertise
pointue.

Ensemble, nous pouvons faire la différence
pour améliorer le quotidien de nos jeunes.

UNE ÉCOLE PLEINE DE PROJETS!
En octobre, ce ne sont pas les activités
qui manquent. Et pour cause, voyez ce
qui attend vos jeunes:

Votre enfant vous rapporte des situations
qui
vous
semblent
étranges…
N’hésitez
pas à communiquer
avec l’équipe école.
Nous
prendrons
le
temps de vous informer de la situation.



Filleactive;



Cross country;



Pièce de théâtre sur les relations amoureuses (4e secondaire);



Activités sur les habiletés sociales (1re secondaire);



Sorties plein air (1re, 2e et 3e secondaires);



Ateliers de prévention sur l’usage des drogues;

Il est important que
vous preniez le temps
de lire et de signer le
code de vie dans l’agenda de votre enfant. Ceci
vous permettra de connaître les règles de
l’école et d’éviter certains désagréments.



Photo géante annuelle (tous les élèves!);



Élection du conseil d’élèves;



Conseil d’administration du Magasin du monde;



Conseil d’administration du Café-In;



Concours de costumes;



Activités de l’Halloween;



Etc.

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE
« L’école publique québécoise accueille
tous les élèves, sans discrimination, et
les prépare à vivre-ensemble en tant
que citoyennes et citoyens respon-

diale des enseignantes et enseignants. À

sables, libres et instruits. L’ensemble de
ses personnels effectue, au quotidien,
un travail remarquable auprès des
élèves qui la fréquentent. Le 5 octobre
prochain, durant la Semaine pour
l’école publique, sera la Journée mon-

cié. Je suis très fier d’être à nouveau
porte-parole de la SPEP pour continuer à valoriser et à donner de l’amour
à l’école publique.»

cette occasion, j’invite toute la population du Québec à féliciter les profs et à
leur dire combien leur travail est appré-

- Philippe Laprise

Adoption du projet d’engagement vers la réussite
C’est avec fierté que notre commission scolaire a vu son projet d’engagement vers la
réussite être approuvé de façon unanime lors de la séance des commissaire du 25 septembre dernier. Ce document, véritable pierre angulaire, présente les orientations scolaires à venir pour la réussite de nos élèves en plus de baliser le contexte d’élaboration
de notre futur projet éducatif.
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OCTOBRE: MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE

Inscrivez-vous au 6e Colloqueparents de l’Institut des troubles
d’apprentissage : Grandir dans un

monde de différences!

Un événement concernant les
parents afin de les aider à toujours
mieux comprendre, outiller et
soutenir leur enfant vers sa réussite et son épanouissement scolaire et social.
À Montréal le 10 novembre
2018 : https://bit.ly/2NIj9aK

APPLICATION MOBILE: LE MEILLEUR OUTIL EN CAS D’URApplication mobile CSSMI : un outil important en situation d’urgence
Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc.
Toutes ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer!
L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces communications
d’urgence :
1.
2.

Télécharger
gratuitement
l’application disponible
pour
un
appareil Android ou iPhone (téléchargement sur Google Play ou App Store)
Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications d’alertes.
Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres lors d’une mise à
jour de votre appareil afin que les alertes sélectionnées soient toujours bien activées!
Cliquez sur le lien suivant pour consulter l’information complète portant sur les 6
moyens de communication en cas d’urgence à la CSSMI : http://www.cssmi.qc.ca/
nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme

COMITÉ CONSULTATIF DES
SERVICES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS OU EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION
OU D’APPRENTISSAGE
(CSÉHDAA)

En rafale...

Vous avez un enfant handicapé ou
vivant des difficultés d’adaptation
ou d’apprentissage?

SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT

Votre enfant exige une attention
particulière? Vous avez besoin de
soutien?

La Semaine québécoise des directions d’établissement d’enseignement 2018 aura
lieu du 15 au 19 octobre.

Vous vous interrogez sur les
services adaptés et les ressources
spécialisées pour lui?

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous
aider! 450 974-7000, poste 2222 ou
comitedeparents@cssmi.qc.ca

Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les
détails sur leur semaine thématique 2018 se déroulant à la fin octobre :
http://semainedesbibliotheques.ca

