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Info-Parents 
Nature paradoxale ! 
 
Comme elle est belle cette neige qui n’est plus… Vous me pardonnerez cette figure de 
style qui traduit tellement bien à quel point j’en avais soupé de toute cette neige qui 
semblait ne jamais vouloir fondre. Mais enfin, nous pouvons entendre le doux son des 
balais mécaniques qui arpentent nos rues et artères afin de les délester de tous ces abra-
sifs qui ont été épandus pendant cet hiver dernier. Maintenant, il est temps de regarder 
vers l’avenir, d’admirer cette faune et cette flore qui s’apprêtent à nous submerger de 
beauté. Des bourgeons bien gras par ci, des pousses bien vertes par là, des oiseaux qui 
chantent l’amour, bref , la vie qui reprend ses droits. 
 
Mais dans toute cette fébrilité, j’ai une petite pensée pour vous, les familles de notre 
grande école, qui luttez farouchement contre les intempéries et travaillez d’arrache-pied 
pour préserver vos foyers de toute cette eau que les lits des rivières et des lacs peinent à 
contenir. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous envoyons un maximum 
d’ondes positives.  
 
Et des ondes positives, c’est ce dont nos élèves auront tous besoin au cours des pro-
chaines semaines. Pour cause, car la valse des examens de fin d’année est à nos portes, 
le tout commençant dès cette semaine, alors que nos élèves de 5e secondaire effectue-
ront leur examen de fin d’études secondaires en écriture, ce jeudi 2 mai. Ensuite, ce 
sera au tour des élèves des autres niveaux de faire leur examen final d’écriture autour de 
la mi-mai. Dans quelque quatre petites semaines, juin se pointera le bout du nez et là, 
les choses sérieuses débuteront : des examens à ne plus savoir qu’en faire. 
 
À l’instar de tous ceux qui font en ce moment face à des défis lancés impitoyablement 
par Mère Nature, nos élèves devront également composer avec l’adversité, une adversité 
bien différente, mais qui les plongera néanmoins dans leurs derniers retranchements. 
Nous les avons accompagnés pendant les huit premiers mois de l’année scolaire, nous 
les avons épaulés, aidées, soutenus, nous leurs avons donné les outils et fourni les con-
naissances pour voguer vers leur réussite. Maintenant, ils devront de plus en plus faire 
face de façon autonome aux défis scolaires qui leur sont présentés. Encore quelques 
semaines de révision et la dernière chevauchée vers les vacances s’entamera.  
 
Mais soyons prudents : il ne faut tomber dans le piège des vacances avant temps. Certes, 
il fera beau au cours des prochains jours. Certes, le soleil sera de plus en plus chaud au 
cours des prochains jours. Certes, la tentation de troquer la monotonie de la classe pour 
l’appel de la nature sera grande, mais il ne faut pas que nos élèves se laissent bercer par 
l’illusion que l’école buissonnière n’aura aucun impact sur la qualité de la réussite. Nous 
vos demandons d’accompagner votre enfant jusqu’au terme de son année scolaire et de 
prévenir ce pernicieux relâchement dont sont trop souvent victimes certains de nos 
élèves en fin d’année. Il auront de toute façon bien assez de temps pendant les vacances 
estivales pour faire ce que bon leur semblera.  
 
Et qui plus est, nous avons eu un hiver tellement long, dur et rigoureux, jamais je n’ose-
rais croire que nos élèves voudraient quitter la douce chaleur qui s’apprête à s’abattre 
sur nos classes...  
 
 
 
Patrick Courtemanche 
Directeur 
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“Un enfant sans éducation est comme un oiseau sans ailes.” 
 

Proverbe tibétain 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 

C’est sous le thème La garde scolaire s’affiche !  
que l’édition 2019 de la Semaine québécoise de la 
garde scolaire aura lieu du 13 au 17 mai. Cette se-
maine vise à rendre hommage au talent, à la créati-
vité, au dévouement et à l’énergie déployés par tout 

le personnel °uvrant dans les services de garde 
scolaire du Québec. Tous ensemble, témoignons 
notre reconnaissance envers les services de garde 
scolaire et célébrons leur contribution à la réussite 
éducative! 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 13 AU 19 MAI 
 

Le Réseau pour un Québec Famille propose de saisir cette occasion pour découvrir et célébrer la ri-
chesse et la multitude des expériences en famille. Le thème de la Semaine 2019 est C'est le temps 
d'un vrai Québec Famille!  Du 13 au 19 mai, prenez le temps de réfléchir à l’importance de votre fa-
mille et participez à ce mouvement en faveur d’un vrai Québec Famille ! 

 

En savoir plus : https://bit.ly/2OWSyVB  
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C’est le mardi 21 mai qu’aura lieu la  prochaine 

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. 

GALA RECONNAIS-
SANCE DE L’ACTION 

BÉNÉVOLE SCOLAIRE  

 

Le Comité de parents de la 

CSSMI, en collaboration 
avec la Direction générale, 

organise son 14e Gala recon-

naissance de l’action béné-
vole scolaire le mercredi 22 

mai prochain, sous le thème 
Un bénévole, c’est du solide !  

 

Cette soirée est l’occasion de 

remercier et de rendre hom-

mage aux nombreux parents 
engagés (un parent par éta-

blissement) qui travaillent 
bénévolement au sein des 

écoles de la CSSMI. Un im-
mense merci à tous ces pa-

rents dévoués !  
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Un honneur de plus pour le Magasin du Monde de l'école secondaire d'Oka  

Le 10 avril dernier, le Magasin du Monde 
de l'école secondaire d'Oka a été invité au 
banquet annuel de l’Ordre du mérite coopé-
ratif et mutualiste québécois à titre de réci-
piendaire du prix du public du concours vi-
déo « Coopérer, c’est faire ensemble ! » 
2019. François Gervais, 
AVSEC de notre école, a eu 
la grande joie d'accompagner 
la présidente et la secrétaire 
du C.A. à cette soirée mémo-
rable. « Entendre pendant 
plusieurs heures des témoi-
gnages positifs de ministres et 
de dirigeants des plus grandes 
coopératives du Québec fut 

une douche de motivation 
et d'inspiration inesti-
mable pour notre déléga-
tion. » Toutes nos félicita-
tions aux acteurs engagés 
dans le rayonnement du 
Magasin du Monde de 
l'école secondaire d'Oka ! 
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Un grand honneur pour une de nos élèves 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’est le vendredi 5 avril dernier que l’une de nos élèves du Programme d’Édu-
cation International recevait une distinction de la plus haute importance. Et 
pour cause, Léia Charron, élève de PEI 5, a été honorée lors d’une cérémonie 
se tenant à la Polyvalente Lavigne, à Lachute, pendant laquelle tous les réci-
piendaires de la région des Laurentides étaient invités. Ce gala réunissait pas 
moins d’une trentaine de personnes qui ont eu la chance de recevoir, des 
m a i n s  d u  L i e u t e n a n t -
gouverneur du Québec, l’Ho-
norable J. Michel Doyon,  la 
Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse 
(couleur bronze), honneur dé-
cerné à celles et ceux qui ont  
démontré un engagement béné-
vole soutenu au niveau social 
ou communautaire ou qui ont 
présenté une attitude inspirante, 
un rayonnement positif dans un 
groupe ou la communauté. Féli-
citations, Léia ! 
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Des élèves rencontrent en cours d’année des difficultés qui les amènent à 
prendre du retard dans leurs apprentissages. Des mesures d’aide sont pré-
vues pour répondre à leurs besoins particuliers. Il est possible de suivre 
des cours d’été et de reprendre des examens. L’inscription est obligatoire 
et se fera en ligne dès le 2 juillet 2019. 

 

Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-
reprise-dexamens  

 

 


