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Info-Parents
La vie reprend…
Comme elle est belle, cette noble bâtisse qui nous
sert de lieu d’accueil pour tous nos élèves. Comme
il est majestueux, ce paysage qui nous sert de trame
de fond à toute la vie qui éclate en son sein. Comme c’était vide sans toute la
joie de vivre, le dynamisme et l’énergie que vos enfants ont enfin insufflés à
notre coin de paradis.

Enfin, cet abandon momentané est chose du passé. Vos enfants ont ranimé
notre enceinte avec toutes les couleurs de leur diversité, avec toutes leurs promesses d’un avenir formidable et surtout, avec tous ces décibels qui nous rappellent à quel point nos tympans deviennent sensibles avec l’âge !
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Et à travers toute cette frénésie liée à la rentrée, nous constatons un élément
d’une importance capitale : malgré le fait que nos élèves ont tôt fait de s’acharner sur l’école et de la conspuer, relatant à quel point ils s’y ennuient et ô combien ils étaient au comble en vacances, vos enfants nous envoient un message
on ne peut plus clair, et celui-ci, c’est qu’ils sont, parfois en catimini, évidemment, très heureux d’être de retour dans notre école. Vous savez, un sourire, ça
ne ment pas. Des yeux qui s’illuminent, ça ne saurit cacher un mensonge.

Et ça tombe bien, car je vous l’assure, nous sommes tout aussi émerveillés par
leur retour et résolument déterminés à rendre leur année scolaire inoubliable.
Quand revient septembre… Nous y sommes, et déjà, nos têtes fourmillent
d’idées toutes plus passionnantes les unes que les autres, idées qui se transformeront sous peu en des projets motivants, innovants et qui sauront capter l’attention de nos élèves.
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Je vous le dis, l’année scolaire 2019-2020 débute du bon pied et nous sommes
d’ores et déjà convaincus qu’elle se déroulera sous le signe de l’émancipation,
de la découverte et de la franche camaraderie. Les membres du personnel de
l’école secondaire d’Oka se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous et à vos
enfant, nos élèves, une année scolaire du tonnerre.
Patrick Courtemanche
Directeur

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

C’est le jeudi 12 septembre que nous vous
attendons en grand nombre pour la traditionnelle rencontre de parents du début d’année.

du cheminement régulier ainsi qu’à
ceux du Programme d’éducation intermédiaire ayant un enfant en 1re ou en
4e secondaire.

Cette rencontre s’adresse aux parents
des élèves de la première secondaire

Catherine Rambert

Le code de vie… encore et toujours !
Encore une fois cette année, l’équipe-école de l’école secondaire d’Oka
a décidé de mettre l’accent sur certains éléments du code de vie. À cet
égard, les points suivants seront maintenant des incontournables en matière d’encadrement de nos élèves :

1– La salle des casiers sera fermée entre 12 h 45 et 13 25, et ce, pour assurer une plus grande sécurité chez nos élèves.
2– Les élèves qui auront une tenue non conforme seront invités à se changer s’ils ont des vêtements de rechange. Dans le
cas contraire, nous leur prêterons des vêtements de rechange. S’il devait y avoir un refus de collaborer, un appel sera
logé à la maison.
3– Les téléphones cellulaires, appareils électroniques et accessoires s’y rapportant sont strictement interdits sur les étages
et en classe. Les élèves fautifs verront leur appareil être confisqués et un appel aux parents pourrait être logé afin que
l’appareil en question puisse être récupéré.
4– Les absences des élèves doivent être motivées à l’intérieur d’un délai de trois jours ouvrables.

Fête de la rentrée
Et voilà! Nous y sommes déjà: la fête de la rentrée.
Si Dame Nature collabore, cette fois-ci, le tout se déroulera ce jeudi 5 septembre. En cas de
pluie, nous tenterons notre chance dès le lendemain. Et puis si ça ne fonctionne toujours

Assemblée générale des
parents
C’est le 18 septembre prochain, à 18 h
15 au local 121 qu’aura lieu la traditionnelle assemblée générale des parents en vue de la composition du conseil d’établissement de notre école.

pas… nous profiterons du charme rustique que nous offre l’intérieur de notre école.
Au menu: chiens-chauds, croustilles, jus, sourires et convivialité.

· 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 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.

·

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.

Deux postes seront offerts chez les
parents, à savoir un poste pour une
durée de deux ans et un autre pour
une durée d’une année.

Nous vous attendons en grand nombre
pour cette assemblée générale parmi
les plus importantes, car c’est lors des
séances du conseil d’établissement que
sont discutés les enjeux les plus importants touchant à
l’école secondaire
d’Oka.

Admissions et
inscriptions au
PEI pour l’année scolaire
2020-2021
C’est le mardi 10
septembre prochain
que les élèves désireux de fréquenter le Programme
d’Éducation Intermédiaire devront se
présenter avec leurs parents à la soirée
d’information prévue à cet effet.

Deux séances d’information seront
données: une à 18 h 30 et l’autre à
19 h 15, toutes deux à la salle Turner.

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES
SÉCURITÉ EN ZONES
SCOLAIRES : PRIORITÉ AUX ÉCOLIERS !

La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour
rappeler que la sécurité des usagers de la route est une responsabilité collective ! Nous avons tous
le devoir de respecter les règles
d e s é c u r i té s u i v a nte s :
·

Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords
des écoles et des zones scolaires.

·

Observer les règles qui obligent les automobilistes à
arrêter complètement leur
véhicule derrière un autobus
scolaire à l’arrêt, dont les
feux rouges supérieurs clignotent.

·

Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus

·

S’assurer de stationner son
véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire
n
o
t
r
e
enfant à l’école.

·

Ne pas bloquer l’accès aux
entrées privées, bornesfontaines et passages piétonniers.

·

Encourager les enfants à
marcher pour se rendre à
l’école.

RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs 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.

APPLICATION MOBILE CSSMI :
TOUT SAVOIR EN CAS D’URGENCE
L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour
être informé rapidement des plus importantes nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant les fermetures d’école ou
pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile sur App Store
ou Google Play.
Avez-vous vérifié vos paramètres ? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone
mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer
s’ils sont bien activés.

LETTRE AUX ÉLÈVES
Écolières, écoliers, ça y est, c’est fait, vous êtes rentré
(e)s. Rentrés dans le grand tunnel scolaire, avec la
lumière de juin prochain tout au bout. Dix mois de
devoirs et de leçons, d’amis et de cons, de joies et
d’ennuis. Vous êtes résignés. Il faut ce qu’il faut. Vos
parents vous l’ont assez dit : c’est important, l’école,
parce que dans la vie, ça prend un diplôme pour avoir
un bon emploi payant. Si vous voulez un bel avenir, à
l’école, vous devez réussir.
C’est ainsi que tout le monde vous présente ça ;
l’école, c’est important pour plus tard. On vous vend
ça, comme on vous vend un gros traitement chez le
dentiste. Ça va faire mal, vous allez avoir des broches,
c’est plate, ce ne sera pas facile pour manger du blé
d’Inde, mais plus tard, vous allez avoir un beau sourire, vous allez être contents. Endure, en attendant.
Moi, je veux juste vous dire une chose : n’allez pas à
l’école pour plus tard, allez-y pour tout de suite. Peu
importe vos notes, l’important, c’est de chanter.
L’école, ce n’est pas seulement un avenir, l’école, c’est
surtout un présent. Un présent qui dure longtemps.
Un présent qui vous mène autour de 20 ans. On ne
peut pas vivre tout ce temps en attendant. En attendant
que ça finisse. En attendant son DEC ou son bac. En
attendant d’être dans le vrai monde. L’école, c’est un
vrai monde. N’y allez pas pour vous trouver une place
après, allez-y pour vous y faire une place maintenant.
Tous les adultes ont le même regret. On fait tous la
même erreur. On va à l’école pour en sortir. Et quand
on en sort, on se rend compte que ce n’était pas si
mal, finalement. On referait tous le même parcours,
autrement. En profitant de chaque journée.
Car le concept est attrayant. Réunir les enfants en un
endroit pour leur apprendre ce que le monde sait. La
passation du savoir. Ça a pris des milliers d’années
pour que la race humaine comprenne que la Terre est
ronde, en un cours, c’est réglé. Il faut juste ne pas être
parti aux toilettes. Je sais, on vous bombarde de matières, et vous vous demandez à quoi ça sert. À quoi ça
sert le cours d’histoire, si je veux faire médecin ? Le
cours de biologie, c’est pour devenir médecin, le cours
d’histoire, c’est pour devenir quelqu’un. Et vous ne
serez pas quelqu’un dans 15 ans, vous devenez quelqu’un aussitôt que vous le savez.
Bien sûr, vous pouvez me dire pas besoin d’apprendre
autant, j’ai tout dans mon téléphone. Suffit de googler.
Pas besoin d’apprendre en quelle année est né Léonard de Vinci, il suffit d’aller sur Wikipédia. L’important, ce n’est pas de savoir la date de sa naissance,
l’important, c’est de savoir qu’il a existé. Savoir son
apport. Pour googler quelque chose, il faut d’abord
apercevoir cette chose. En avoir la curiosité. La curiosité n’est pas dans votre cellulaire. La curiosité est en
vous. C’est parce que vous êtes curieux de savoir ce

que font vos amis que vous le prenez si souvent, votre
iPhone. C’est parce qu’on est curieux de savoir ce que
font les milliards d’humains que l’on va à l’école.
Le premier réseau social, c’est l’école. Les amis, à qui
vous allez envoyer des infinités de textos, c’est là que
vous allez les trouver. L’école, ça reste le meilleur
endroit pour apprendre l’autre. D’abord, on a le
choix. Il y a plein de gens autour de nous. Ils sont là,
en vrai. Pas juste en photos. On ne peut pas les
« swiper » comme sur Tinder. Ils restent là. Il y en a
avec qui ça va cliquer. D’autres, pas du tout. Ce ne
sera jamais juste à cause de leur apparence. Quand on
passe cinq ans dans le même édifice que son camarade, on se rend au-delà de ça. Pour le meilleur ou
pour le pire.
Donnez une chance à votre école. C’est loin d’être
parfait. Mais c’est le meilleur endroit qu’on ait trouvé
pour laisser des enfants, toute la journée. Au travail,
avec vos parents, c’est encore plus ennuyant. Seul,
dans votre chambre, devant un écran, à la longue, vous
déprimez. À l’école, il y a plein de trucs qu’on n’aime
pas, mais il suffit de trouver un truc qu’on aime : un
sujet, un sport, une musique, un poème.
Il y a deux réalités dont on ne se remet pas : la famille
et l’école. Toutes nos aptitudes au bonheur et au malheur viennent de là. Tout notre amour et toute notre
haine. Plus les adultes investiront pour que les écoles
soient aptes à vous épanouir, mieux la planète se portera. Il n’y a qu’une façon de changer le monde, c’est
d’aller où le monde est en train de changer. Où le
corps grandit, où le cerveau se développe, où l’âme se
déploie. C’est à l’école. Après, il est trop tard.
Bref, les jeunes, je sais, mon texto est pas mal long,
alors permettez-moi de me résumer : mardi, quand
vous irez à l’école, n’y allez pas pour avoir une belle
vie plus tard, allez-y pour avoir une belle vie mardi. Il
y a là assez d’intérêts pour que vous y trouviez le vôtre.
Je connais plein d’adultes qui donneraient beaucoup
pour être à votre place. Vous dites que ces adultes
devraient profiter de leur présent, eux aussi. Vous avez
raison. Mais c’est parce qu’ils ne l’ont pas fait à l’école
qu’ils ne sont pas plus capables de le faire maintenant.
Bonne année scolaire ! Profitez de chaque journée et
de chaque congé !

Stéphane Laporte
La Presse+, 31 août 2019

Formations
aux parents
TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts
par l’Association PANDA et
développés grâce à l’expertise
d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH.
Dès le 11 septembre, ateliers du
Programme Papillon : préparer
l’enfant (3 à 5 ans) à risque, ou
présentant des symptômes de
TDAH, à l’entrée à la maternelle, ainsi qu’outiller le parent
dans l’intervention quotidienne
avec celui-ci.
Détails : https://pandatdb.com/
ateliers
30 septembre, conférence Ap-

prendre à gérer son stress ou
son anxiété de performance,
c’est possible! Par Dre Nadia
Détails : https://pandatdb.com/
nos-conferences

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE!
Consultez les offres d’emplois
disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, éducateur en service de garde, et
encore plus!)
Site
web
CSSMI
www.cssmi.qc.ca

:

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons
de savoir si un avis de fermeture est émis :
La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca
L’application mobile CSSMI* (disponible gratuitement sur App Store et
Google Play. Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.)
L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page
d’accueil)
Message téléphonique au 450 974-7000
Message téléphonique de chaque établissement
Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par
les médias.
Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7
*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application
CSSMI. Il est donc important de vérifier régulièrement vos paramètres afin de

Les membres du
personnel de
l’école secondaire d’Oka vous
souhaitent une
excellente année
scolaire !

