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École secondaire 
d’Oka 

Info-Parents 
Voyons voir ce qu’il y a sous cette glace… 

 
Il y avait si longtemps que nous n’avions pas vu ces 
petites pousses vertes qui nous donnent espoir en des journées plus chaudes.  Vous 
ne le pensiez pas, mais je suis convaincu que certains d’entre vous commencent à 
s’ennuyer de cette douce et enivrante mélodie que nous offre le moteur 4 temps 
d’une tondeuse à gazon. 
 
En ce moment, cependant, c’est davantage le bruit de petits ruisseaux qui berce nos 
oreilles, conséquence de toute cette neige et de toute cette glace qui fondent. 
Quelle mélodie ! Car dans peu de temps, nous délaisserons manteaux et bottes 
pour le doux confort de nos souliers préférés et d’un par-dessus moins chaud. Mais 
soyez tout de même prudents, car ils sont là, bien cachés, vautrés dans un bitume 
qui les a fait naître: les nids-de poule ! 
 
À l’instar des nids-de-poule, il faudra également nous préoccuper de ces zones 
cachées chez nos élèves et enfants qui sommeillent depuis longtemps dans l’attente 
d’une température plus clémente. Vous savez, le beau temps qui cogne à nos portes 
peut parfois faire éclore cet impérieux besoin de liberté chez qui le manque de 
lumière et de vitamine C s’est fait cruellement sentir. Certains de nos élèves auront 
peut-être secrètement envie et besoin de profiter du réveil de Mère Nature pour se 
gaver de toutes ses promesses. À cet égard, je vous demanderais de bien discuter 
avec votre ou vos enfants afin de leur faire prendre la pleine mesure de l’impor-
tance des prochaines semaines. En effet, le mois d’avril est un mois de transition au 
plan scolaire, un mois pendant lequel sont construites les dernières connaissances 
et pendant lequel la marge de manoeuvre face à l’erreur est encore permise, mais 
de plus en plus durement sanctionnée.  
 
En avril, les enseignants s’approchent de la fin des contenus et notions que doivent 
avoir assimilés nos élèves. C’est un des derniers moments où l’évaluation est encore 
formative et au service de l’apprentissage. À compter du mois de mai, les évalua-
tions de fin d’année se pointent sans crier gare. Dans cette optique, si votre enfant 
semble décrocher quelque peu, émerveillé devant l’arrivée du printemps, prenez, je 
vous en prie, le temps de le ramener sur le droit chemin en lui faisant prendre 
conscience de tous les efforts qu’il a investis à construire sa réussite et de la nécessi-
té de puiser en lui ou en elle pour trouver cette énergie et cette volonté de mener à 
terme le projet le plus important de son année scolaire 2018-2019. 
 
De notre côté, soyez assurés que nous serons là pour nos élèves, pour les accompa-
gner dûment dans leur marche vers la réussite et que nous n’hésiterons pas à nous 
montrer plus encadrants et plus directifs envers eux, car nous connaissons les 
pièges qui les guettent, nous savons comment les pousser dans leurs derniers re-
tranchements et surtout, nous sommes les experts pour les conduire vers les plus 
hauts sommets. 
 
Maintenant, imaginez ce que nous pouvons faire si nous combinons nos forces 
dans un but commun: l’avènement de toutes les potentialités de nos élèves.  Nous 
le leur devons ! 
 
Patrick Courtemanche 
Directeur 
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“L'enseignement qui n'entre que dans les yeux et les oreilles ressemble à un repas pris en rêve.” 
 

Proverbe chinois 

UN PROJET ÉDUCATIF À CONSTRUIRE, PRISE  6 ! 

La première phase de notre projet éducatif étant main-
tenant bien campée, nous allons maintenant pouvoir 
passer à la deuxième étape de ce chantier. 
 
À cet égard, les prochaines semaines permettrons aux 
membres du personnel de se pencher sur les moyens 
que nous comptons mettre en place pour atteindre les 
cibles que nous avons identifiées en fonction des en-
jeux que nous avons privilégiés comme autant de prio-
rités pour notre école. 
 
Rappelons-nous que ces enjeux sont les suivants: 
 
1. La maîtrise de la langue française; 
2. L’intervention précoce; 

3. L’engagement et la concertation 
pour la réussite. 
 
En conséquence,  chacun des 
membres de notre école pourra se 
positionner quant aux meilleures fa-
çons de réaliser notre mission éduca-
tive à travers notre projet éducatif.  
 
La finalité est de constituer un environnement à tra-
vers lequel nos élèves pourront profiter de tous les 
outils mis à leur disposition afin qu’ils puissent vivre 
un maximum de réussites par le biais d’un avenir de 
possibilités. 

Avril, mois de l’autisme 

Sous l’initiative de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA), plusieurs activités de sensibilisation 
sont organisées en ce mois d’avril, nommé officiellement Mois de l’autisme. Entre autres, les gens 
sont invités à participer activement à Faites briller en bleu, pour la Journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme, le 2 avril. 
 
Ensemble, faisons briller l’autisme ! Découvrez ici des idées pour briller en bleu : http://bit.ly/1I601dh 

� Ϯ 



6,;,Ê0(��6e$1&(�'8�&216(,/�'¶e7$%/,66(0(17 

C’est le mercredi 24 avril 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 public et que ce mo-

ment représente, pour vous, l’occasion 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 renseignement ou 

si vous voulez que des points en particulier soient traités lors de nos 

séances. 

Semaine québécoise 

des éducatrices et 

éducateurs spécialisés 

 

Des gens de valeur sera la 
thématique pour cette 3e Se-
maine québécoise des éduca-
trices et éducateurs spéciali-
sés se déroulant du 7 au 13 
avril 2019.  

 

La CSSMI tient à remercier 
ses techniciennes et techni-
ciens en éducation spéciali-
sée qui travaillent quotidien-
nement auprès de vos en-
fants. Profitez de cette Se-
maine pour les remercier à 
votre tour !   

 

En savoir plus : https://
www.facebook.com/AEESQ/� 
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La collecte de sang organisée par les élèves du PEI et la municipalité d’Oka 

C’est vendredi dernier 

qu’avait lieu la collecte 
de sang organisée par 

les élèves du Pro-
gramme d’éducation 

intermédiaire en colla-
boration avec la muni-

cipalité d’Oka. 

 

Encore une fois, la 

collecte de sang a été 
un franc succès avec 

plus de 95 dons de 

sang recueillis. 

 

Félicitations à toutes 
les personnes qui se 

sont impliquées dans 
ce projet. Votre impli-

cation se traduira par 

de nombreuses vies 
sauvées. 

 

Faire un don de sang, 

c’est faire le don de la 
vie. 
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Semaine du per-
sonnel de sou-

tien administratif 
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À la recherche d’un em-
ploi estival ? La CSSMI 

embauche ! 

  C’est du 21 au 27 avril que l’on 
souligne le travail du personnel de 
soutien administratif : agente ou 
agent de bureau, secrétaire d’école 
ou secrétaire de gestion. Toutes ces 
personnes ont un rôle essentiel et 
sont de véritables collaborateurs 
administratifs.  

En ce sens,  nous tenons à vous 
remercier pour le travail colossal 
que vous accomplissez, souvent 
dans l’ombre. Vous êtes des ac-
teurs névralgiques de notre milieu.  

Un énorme merci à vous ! 

 

3RVWHV� G¶HQVHL�
JQDQWV� SRXU� OHV�
FRXUV� G¶pWp�� GH�
JDUGLHQV� GH� FKDQ�
WLHU� HW� GH� WHFKQL�
FLHQV�HQ�EkWLPHQW� 

 
Voir les offres d’em-
ploi pour l’été 2019 :  

https://
bit.ly/2TNQKmC� 
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Portes ouvertes au Centre de formation agricole de Mirabel 
(CFAM) 

 


