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Info-Parents 
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Chers parents, 

Pour certains d’entre vous, c’est une première rentrée au secondaire. Pour bien d’autres, 

c’est une nouvelle année qui s’amorce. Indépendamment de votre situation, sachez 

qu’une équipe dynamique et compétente a accueilli vos enfants en ce début d’année 

teinté par des températures largement au-dessus des valeurs saisonnières.  

Mais bientôt, cette chaleur suffocante laissera  la place à l’automne et à son bal des cou-

leurs. D’ici là, sachez que nous sommes fiers et honorés d’avoir la chance de tendre la 

main à tous ces élèves qui, nous l’espérons, sauront s’émerveiller devant tout ce que 

notre milieu scolaire aura à leur offrir. 

Car notre mission n’est certes pas uniquement d’instruire vos enfants, mais bien de con-

tribuer à faire ressortir chez eux toutes leurs potentialités. Notre accompagnement, il ne 

sera pas que cognitif, nous le voulons aussi affectif, moral et bien plus encore. Un avenir 

de possibilités s’offre à vos enfants et nous croyons sans l’ombre d’un doute que les va-

leurs que nous chérissons, la bienveillance, la rigueur, la collaboration et l’engagement, 

sont autant de témoignages de notre volonté de fournir à vos enfants tous les outils qui 

leur seront nécessaires au développement de leur plein potentiel. 

Mais ce potentiel, sachez qu’il sommeille en chacun des apprenants qui nous sont confiés 

et que celui-ci ne pourra éclore dans toute sa splendeur qu’à condition que nous travail-

lons de concert à le faire émerger. La mission de l’école, c’est avant tout une mission qui 

se concrétisera par la collaboration soutenue entre le milieu scolaire et le milieu familial. 
Vous êtes les créateurs de tout ce génie qui foulera les planchers de notre école en cette 

année scolaire. À ce titre, nous avons l’intention de travailler de façon rapprochée avec 

vous, les parents, pour le mieux-être des nos élèves. 

Je termine en vous souhaitant, en mon nom et au nom de tous les intervenants qui gravi-

tent autour de vos enfants, la plus merveilleuse des années scolaires. 

 

Patrick Courtemanche 

Directeur 
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«L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde.» 

 

Nelson Mandela 

&¶HVW� FH�PHUFUHGL� ��� VHS�
WHPEUH� TXH� QRXV� YRXV�
DWWHQGRQV� HQ� JUDQG�
QRPEUH�SRXU�OD�WUDGLWLRQ�
QHOOH� UHQFRQWUH� GH� SD�
UHQWV�GX�GpEXW�G¶DQQpH� 

&HWWH� UHQFRQWUH� V¶DGUHVVH�
DX[�SDUHQWV�GHV�pOqYHV�GH�
OD� SUHPLqUH� VHFRQGDLUH�
GX� FKHPLQHPHQW� UpJXOLHU�
DLQVL� TX¶j� FHX[� GX� 3UR�
JUDPPH� G¶pGXFDWLRQ� LQ�
WHUPpGLDLUH� D\DQW� XQ� HQ�

IDQW� HQ� �UH��
HQ� �H� RX� HQ�
�H� VHFRQ�
GDLUH� 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

ACCUEIL DES PARENTS DES 
ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE 
ET DU PEI  1-2-4 

C’est ce 12 septembre, à 18 h 15 
au local 121, qu’aura lieu la tradi-
t i o n n e l l e 
assemblée 
g é n é r a l e 
des parents 
en vue de la 
c o m p o s i -
tion du 
c o n s e i l 
d’établisse-

ment de notre école. Trois postes 
seront offerts chez les parents, à 

savoir deux 
pour une  
durée de 
deux ans et 
un autre 
pour une 
durée d’une 
année.  

UNE RENTRÉE DU TONNERRE POUR NOS ÉLÈVES DE SECONDAIRE 1 

Peut-être un mauvais jeu de mots pour certains, mais toujours est-il que nos élèves de 1re se-

condaire de même que nos élèves des classes  d’adaptation scolaire ont vécu une première 

journée d’école haute en couleurs dans leur nouvel établissement scolaire.  

Plusieurs activités au menu dont la pièce de théâtre sur le passage primaire secondaire, animée 

par l’équipe de comédiens de Piperni spectacles, ainsi qu’un rallye permettant aux nouveaux 

arrivants de se familiariser avec leur nouvel environnement.  

Malheureusement, Dame Nature n’entendait pas collaborer de son plein gré, nous faisant ca-

deau d’époustouflants éclairs, d’une trombe d’eau, de vents déchainés et même, d’un arbre 

déraciné. Fort heureusement, l’équipe de 1re secondaire avait la situation bien en main et le 

tout fut mené de main de maître.  

Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont rendu cette 

journée possible et qui ont su graver dans la mémoire de nos jeunes 

ouailles des souvenirs impérissables. 
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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le dîner de la ren-

trée, ce jeudi 6 septembre. L’ambiance était à la fête et tous nos 

élèves ont pu profiter de cette occasion pour s’amuser et ou-

blier, l’instant de quelques minutes, 

la dure réalité du retour à l’école. 

Au menu: chiens-chauds, crous-

tilles, jus, sourires et convivialité.  

TENUE VESTIMENTAIRE 

Nous le savons, nous connaissons 

un début  d’année scolaire parti-

culièrement chaud. Cependant, 

nous tenons à vous rappeler l’im-

portance de conscientiser vos 

enfants sur la nécessité de respec-

ter le code vestimentaire tel que le 

stipule le code de vie inscrit au 

carnet scolaire. 

Bien que la très grande majorité 

des élèves respecte ledit code, 

nous avons, malgré tout, eu à 

intervenir plus d’une fois auprès 

d’élèves dont la tenue vestimen-

taire ne respectait pas le code 

prescrit. 

Sachez que les jupes, shorts et 

r o b e s  

p e u v e n t  

être portés 

dans la 

mesure où 

l ’ é c a r t 

entre le 

genou et la 

cuisse est 

d’environ 

10 centi-

mètres. 

Notez que les camisoles sont 

strictement défendues et que les 

chandails doivent couvrir les 

épaules et chevaucher le pantalon 

ou le short (les chandails qui laisse 

paraître le nombril sont formelle-

ment interdits).  

Finalement, les pantalons troués 

sont acceptés à condition que les 

trous n’apparaissent pas au niveau 

des sous-vêtement et de la taille. 

Nous tenons à vous remercier 

pour votre précieuse collabora-

tion.   
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&RQVHLOV�DX[�SDUHQWV� 

· 7RXMRXUV� PRWLYHU� OHV�
DEVHQFHV� GH� YRWUH� HQ�
IDQW� TXDQG� VRQ� PRWLI�
HVW� YDODEOH�� �PDODGLH��
UHQGH]-YRXV� VSpFLD�
OLVWH�� HWF��� ,O� V¶pYLWHUD�
DLQVL� GH� UHFHYRLU� XQH�
UHWHQXH��3RXU�PRWLYHU�
XQH� DEVHQFH�� FRPSR�
VHU� OH� ������ ���-�����
SRVWH���� 

· 'HPDQGH]� j� YRWUH� HQ�
IDQW� GH� UHVSHFWHU� XQH�
URXWLQH� SRXU� VHV� WUD�
YDX[��GHYRLUV�HW�pWXGH��
(Q� PR\HQQH�� YRWUH�
HQIDQW� GHYUDLW� IDLUH�
O¶pTXLYDOHQW�GH����j����
PLQXWHV�GH� WUDYDLO�SDU�
VRLU�G¶pFROH�� 

· 7RXV� OHV� HQVHLJQDQWV�
SUpYRLHQW� PLQLPDOH�
PHQW� XQ� GvQHU� GH� Up�
FXSpUDWLRQ� SDU� VH�
PDLQH��6L�YRWUH�HQIDQW�
pSURXYH�GH� OD� GLIILFXO�
Wp�� Q¶KpVLWH]� SDV� j� OXL�
GHPDQGHU� G¶DOOHU� UHQ�
FRQWUHU� VHV� HQVHL�
JQDQWV� TXL� SRXUURQW�
O¶DLGHU� GDQV� VD� FRP�
SUpKHQVLRQ� 

· �9RWUH� HQIDQW� YRXV�
UDSSRUWH� GHV� VLWXD�
WLRQV� TXL� YRXV� VHP�
EOHQW� pWUDQJHV«� 1¶Kp�
VLWH]� SDV� j� FRPPXQL�
TXHU� DYHF� O¶pTXLSH�
pFROH��1RXV�SUHQGURQV�
OH�WHPSV�GH�YRXV�LQIRU�
PHU�GH�OD�VLWXDWLRQ�� 

· ,O� HVW� LPSRUWDQW� TXH�
YRXV� SUHQLH]� OH� WHPSV�
GH� OLUH� HW� GH� VLJQHU� OH�
FRGH� GH� YLH� GDQV�
O¶DJHQGD� GH� YRWUH� HQ�
IDQW�� &HFL� YRXV� SHU�
PHWWUD� GH� FRQQDvWUH�
OHV� UqJOHV� GH� O¶pFROH� HW�
G¶pYLWHU� FHUWDLQV� GpVD�
JUpPHQWV�� 

AUTOBUS POUR LES RÉCUPÉRATIONS, LES RE-
TENUES ET LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 

C’est le vendredi 28 septembre que se tiendra le recensement des effec-
tifs scolaires dans toutes les écoles du Québec. 

 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque 
élève soit présent en classe, lors de cette journée importante.  

 

APPLICATIONS CSSMI: AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ 
VOS PARAMÈTRES? 

L’application mobile CSSMI est l’outil 
essentiel pour être informé rapidement 
des plus importantes nouvelles concernant 
l’école de votre enfant, des fermetures 
d’école ou de toutes autres urgences.  

 

IMPORTANT - Les mises à jour effec-
tuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les para-
mètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc im-
portant de vérifier régulièrement vos paramètres afin de confirmer s’ils 
sont bien activés. Télécharger l’application mobile sur App Store ou 
Google Play.  

Veuillez prendre en note, qu’à comp-

ter du mardi 18 septembre, un service 

d’autobus sera disponible les mardis, 
mercredis et jeudis pour les élèves qui 

resteront à l’école après les heures de 

cours. 

Les autobus, 

nous tenons à 

vous le rappe-
ler, sont réser-

vées exclusive-

ment pour les 

élèves qui 

resteront à 
l’école pour 

l’une des trois conditions suivantes: 

1– retenue; 

2– récupération; 

3– activités parascolaires. 

Le départ des 

autobus pour le 

retour à la mai-

son s’effectuera à 

1 7  h  4 5 
(embarquement 

à 17 h 35) 

 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
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Cellulaires et autres objets électroniques 

Nous vous rappelons que les téléphones cellulaires et autres objets électroniques 

sont défendus en classe, hormis lorsqu’ils sont autorisés par l’enseignant dans un 

contexte pédagogique.  De plus, il est strictement interdit, en tout temps, de filmer, 

de photographier et d’enregistrer des individus sans leur consentement. Ces gestes 

entraîneront des conséquences allant de la suspension systématique à une possible 
révocation. 

 

Finalement, sachez que l’élève qui sera pris en défaut en regard du code de vie de 

l’école, concernant l’utilisation d’appareils électroniques, se verra confisquer ledit 

objet. Si l’élève refusait de remettre son appareil électronique, l’offense serait traitée 
comme un refus de collaborer pouvant aller jusqu’à la suspension. 

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

À nouveau cette année, la CSSMI offre la 
possibilité aux élèves, à leur famille et amis 
d’assister à des matchs spéciaux CSSMI en 
se procurant des billets à tarif réduit! 

1. Assistez au match d’ouverture de l’AR-
MADA pour la saison 2018-2019! 

Vendredi 21 septembre 2018 à 19 h 30 

Armada Blainville-Boisbriand vs Tigres de 
Victoriaville 

9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent 
et adulte) 

Pour l’achat de billets, réservez directe-
ment en écrivant un courriel à 
l'adresse cssmi@armadahockey.ca et pour 
faire partie du tirage permettant à 25 élèves 
de visiter le vestiaire des joueurs, mention-
nez-le dans votre courriel de réservation de 
billets. Les 25 élèves seront choisis par 
tirage au sort parmi les noms reçus.  

2. Assistez au match des ALOUETTES de 
Montréal 

Dimanche 30 septembre 2018 à 13 h 

Alouettes de Montréal vs Roughriders de 
la Saskatchewan 

16 $/billet taxes incluses 

Pour l’achat de billets en ligne : https://
montrealalouettes.com/promotion 

Code promo : CSSMI2018 

Privilège! Les élèves de la CSSMI cou-
rent la chance d'avoir accès au terrain à la 
fin du match ! Pour vous inscrire à ce privi-
lège, envoyez vos coordonnées à l'adresse 
evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le 
nom de l'élève et l'école fréquentée). Un 
tirage au sort sera effectué parmi les ins-
criptions reçues. 

3. Les journées de la culture : 28 au 30 
septembre 

Les journées de la culture en seront à leur 
22e édition! Ce sont trois journées d’activi-
tés culturelles gratuites, partout au Québec, 
sous le thème Les journées mettent les 
MOTS à l’honneur. Plusieurs écoles orga-
niseront des activités à l’occasion de ces 
journées thématiques afin de favoriser un 
plus grand accès aux arts et à la culture. 

S i t e  w e b  :  h t t p s : / /
www.journeesdelaculture.qc.ca 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 
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Les membres du personnel de l’école secondaire 
d’Oka vous souhaite une excellente année scolaire! 


