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École secondaire 
d’Oka 

Info-Parents 

Bientôt 10 mois... 
Ont-ils déjà commencé à rêver ? Leur esprit vagabonde-t-il déjà 
dans cette merveilleuse dimension où tout est possible, où les 
promesses de plaisir, de joie, de grasses matinées, de rencontres 
entre amis à toute heure du jour ou de la nuit et de possibilités sans limites sont le lot du 
quotidien ? Si tel était le cas, nous vous demandons un tout petit service, rien de bien 
méchant : RÉVEILLEZ-LES !  
 
da suffit, ces douces rêveries ! L’école est loin d’être terminée. Même que certains joue-
ront leur année scolaire dans les quelques semaines à venir. Voilà donc pourquoi cette 
entrée en matière. Il faut demeurer aux aguets et guider nos jeunes ouailles afin qu’elles 
ne s’improvisent pas trop tôt cigales alors qu’elles doivent demeurer fourmis. 
 
Un mois des plus chargés les attend. Car, hormis la semaine à venir qui se veut essen-
tiellement le dernier moment pour réviser les notions et contenus et consolider les ac-
quis faits au cours des derniers mois, la date du 10 juin marquera de façon on ne peut 
plus équivoque la fin de la récréation. Notez ici qu’il n’y en a pas deux. Farceur, va. 
Cette blague aurait sûrement moins bien passé au primaire… 
 
Vos enfants y sont enfin. Ce pour quoi ils ont travaillé avec tant d’acharnement pendant 
plus de neuf longs mois se concrétise enfin. Il est de notre devoir, à vous et à nous, de 
désamorcer les pièges dans lesquels trop nombreux sont ceux qui pourraient s’y enche-
vêtrer. Et ces pièges, ils ont des noms. En voici d’ailleurs quelques-uns : école buisson-
nière, balade en voiture, excursion à la plage du Parc d’Oka, sortie au Super Aqua Club, 
sommeil insuffisant, manque d’étude, et j’en passe. 
 
Et je me permets un petit paragraphe de plus pour nos plus vieux, nos élèves de 5e 
secondaire. Évidemment, la quasi-totalité de ceux-ci a déjà été acceptée dans un        
CÉGEP, mais il ne faudrait pas que cela les bercent d’illusions en leur faisant miroiter le 
fait que plus rien ne reste à être accompli. Ils ont cette fâcheuse manie de croire que 
leur parcours est déjà terminé, que les jeux sont faits. Il faut absolument et impérative-
ment les ramener sur terre, ne serait-ce que l’espace de quelques jours. Ils auront tout le 
luxe de rêvasser et de faire bombance pendant les prochains mois.  
 
En terminant, sur une note un peu moins grave, mais ô combien essentielle, j’espère, 
vous en conviendrez, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude, en mon nom et au 
nom de tous les membres du personnel de l’école secondaire d’Oka, pour cette mer-
veilleuse année que nous avons passé en compagnie de vos enfants. À leur façon, ils 
nous ont démontré à quel point notre société future sera entre bonnes mains. Nous 
avons des jeunes généreux, engagés, stimulants, talentueux et articulés qui sauront sans 
l’ombre d’un doute faire leur marque dans notre monde. 
 
Et tous ces constats que nous faisons quant à votre progéniture, sachez qu’ils nous per-
mettent d’en arriver à une conclusion des plus heureuses : ces jeunes, nos élèves, vos 
enfants, ils sont le digne reflet des valeurs que vous leur avez transmises, de toutes ces 
heures que vous leur avez si généreusement consacrées et qui ont contribué à faire 
d’eux des êtres uniques, des êtres d’exception, des rayons de soleil. 
 
Et pour cela, sachez que nous vous remercions.  
 
Que les futures vacances vous soient bonnes !  
 
 
Patrick Courtemanche 
Directeur 
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 “L’éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne éducation à les mettre en pro-

portion.” 

Montesquieu 

ASSISTEZ AU MATCH SPÉCIAL CSSMI-ALOUETTES DE MONTRÉAL 

Les Alouettes de Montréal convient élèves, 
parents et employés de la CSSMI à un match à 
prix réduit le samedi 21 septembre 2019 à      
13 h. 

 

Les billets seront mis en vente dans les pro-
chains jours au coût de 16 $ (3 $ remis à la 
CSSMI pour chaque billet vendu). Surveillez, 
au cours des prochaines semaines, le site web 
de la CSSMI ou le site de votre école pour 

accéder à la billetterie en ligne. 

 

Tous les profits seront redistribués dans les 
établissements de la CSSMI pour la promotion 
de saines habitudes de vie.  

 

 

 

Une Marche Monde sous la pluie 

Pour une 25e participation à la Marche Monde, les élèves y ont goûté ! 

C’est en effet sous une pluie battante que ceux-ci ont marché dans les rues de Montréal, le 10 mai der-
nier, afin de sensibiliser les gens à la pauvreté et aux injustices dans le monde. 

Les outils d’animation en ont pris pour leur rhume, mais cela n’a pas empêché notre école de rem-
porter un 20e prix en 25 ans 
de participation ! 

340 marcheurs d’Oka, parmi 
plus de 6 000 participants, ont 
donc affronté les éléments en 
solidarité avec celles et ceux 
qui en affrontent beaucoup 
plus. 

 

Félicitations à nos élèves ! 
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C’est le mercredi 12 juin qu’aura lieu la  der-

nière séance du conseil d’établissement de 

notre école pour l’année scolaire 2019-2020. 

Nous tenons à vous rappeler que cette instance 

est parmi les plus importantes de notre école dans la mesure où des dos-

siers tels le budget de notre école, l’offre de cours aux élèves, les frais exi-

gés aux parents ainsi que les consultations sur les politiques de notre com-

mission 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. 

INSCRIPTION AUX 
COURS D’ÉTÉ ET          

REPRISE D’EXAMENS 

 

Durant l’année, des élèves 
rencontrent des difficultés 
qui les amènent à prendre du 
retard dans leurs apprentis-
sages. Des mesures d’aide 
sont prévues 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  
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La CSSMI recrute pour la prochaine année scolaire ! 
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« D’UN CITOYEN A L’AUTRE » en aide aux sinistrés de Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac  

 Devant notre téléviseur, nous assistons avec un sentiment d’impuissance aux désastres naturels, notamment les inondations. On peut se demander 
qu’est-ce qu’on peut faire en tant que citoyen pour changer les choses ? À la suite des évènements survenus à Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, quatre 
citoyens engagés se sont unis à la Caisse Desjardins de St-Eustache-Deux-Montagnes pour faire une différence et organiser une soirée bénéfice, 
dont 100% du produit de la vente des billets sera remis à la Croix Rouge, pour les sinistrés de ce secteur.  

Une soirée unique  

Porté par la générosité de plusieurs personnalités, la soirée « D’un citoyen à l’autre », animée par Catherine Richer, a pour objectif de rassembler 
plus de 700 personnes, afin d’offrir une somme approximative de 30 000 $ pour venir en aide aux sinistrés, via La Croix Rouge.  

Emmanuel Bilodeau présentera sa conférence humoris-
tique, qui est présentement en rodage : la timidité et le 
manque de confiance, un moteur pour aller au bout de 
lui-même. La conférencière mannequin internationale 
Eve Salvail parlera de l’échec : comment changer sa 
perspective, de Matane à Manhattan  

Ex-académicienne durant la Saison 1, auteur-
compositeur et interprète, Élyse Robineault – elle-même 
sinistrée – fera une introduction musicale, suivi d’un 
message de solidarité et d’espoir.  

Cette soirée se déroulera le mercredi 5 juin, à 19 heures, 
au Zenith de Saint-Eustache, au 305 Avenue Mathers. 
On vous y attend dès 18 heures. Vous ne pouvez pas y 
assister ? Offrez votre billet en cadeau, afin que des si-
nistrés puissent y participer. Pour offrir votre billet, 
acheter au nom de Martine St-Pierre lors de la réserva-
tion au Zénith!  

LES BILLETS SONT EN VENTE PAR TÉLÉ-
PHONE (450) 485-0848 OU EN LIGNE AU         
LEZENITHSTEUSTACHE.CA  

Contact:  

Martine St-Pierre Citoyenne ‘’productrice’’ T. 450-745-
1224 C. Martinest_pierre@hotmail.com  

Christine Tremblay Citoyenne ‘’productrice’’ T. 514-
979-9811  
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FIN D’ANNÉE SCOLAIRE : 3E BULLETIN  

 

En juin, les élèves et les parents attendent impatiemment l’arrivée du 3e bulletin présen-
tant le bilan de l’ensemble des apprentissages.  

 

Cette dernière étape est marquante puisqu’elle détermine si l’élève a réussi ou non son 
année scolaire. Le résultat final (100 %) est calculé en tenant compte des trois étapes 
(1er bulletin: 20 %, 2e bulletin: 20 % et 3e bulletin: 60 %). 

 

 

 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉLÈVES! 

 

Les bureaux de la CSSMI seront fermés pour un congé estival 

du 22 juillet au 2 août inclusivement. 


