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Info-Parents 
Le râteau 
Oui. Dans très peu de temps, cet outil sera 

élevé au rang d’indispensable et, le temps de 

quelques semaines, deviendra notre meilleur 

ami à tous. Solide, fiable, droit, beau temps 

comme mauvais temps, il ne nous laissera pas tomber. Quand on y pense, quelle 
magnifique invention que le râteau… et pourtant si simple de conception. De 

majestueux tas de feuilles par ci, d’autres par là, et nous aurons tôt fait de nous 

débarrasser de ces feuilles mortes avant qu’elles ne s’unissent avec un sol qui 

n’attend que d’être fertilisé. Mais il faut se méfier… oh que oui, il faut se méfier, 

car nos si beaux tas de feuilles, en un clin d’°il, ils peuvent être balayés par un 
vent sournois et imprévu, un petit espiègle qui vient momentanément contrecar-

rer nos plans. Et ce, même si nous avons le meilleur râteau du monde, qu’il soit 

fait à partir d’un bois d’ébène ou serti de pierres précieuses, notre fidèle allié sera 

de bien peu d’utilité devant les mesquineries d’Éole. 

Voyez-vous, c’est un peu la même chose en éducation. Nos élèves possèdent des 
outils d’une incroyable qualité, et je ne pense pas aux crayons, effaces et calcula-

trices de ce monde, mais bien à leur intelligence, à leur créativité, à leur sens de 

l’effort et à leur rigueur. Cependant, malgré ces outils, malgré tous ces petites tas 

de connaissances et de savoirs qu’ils se créent, malgré le recours à des stratégies 

qui leur permettent de bien planifier le cours de leurs actions, il arrive parfois 
qu’un traître vent du nord apparaît dans leur parcours, implacable et intraitable, 

et vient les surprendre. Parfois, ils ont l’impression que tout est à recommencer. 

Et c’est là que nous apparaissons. Munis de la grosse artillerie – ai-je fait écho 

aux souffleurs et aux aspirateurs à feuilles, plus haut ? - nous apparaissons pour 

que leur dur labeur ne s’envole pas en de fins tourbillons d’espoirs perdus. 
Nous sommes là, tout comme vous l’êtes. Et ainsi, unis comme un seul homme, 

nous nous dressons devant ce vent moqueur et pernicieux. Nous faisons obstacle 

à tout ce qui pourrait empêcher nos élèves d’atteindre les buts fixés.  

Et  si je vous mentionne cela à l’aide d’une métaphore, c’est uniquement pour 

nous faire prendre conscience à tous que, parfois, nos enfants ont un peu plus 
besoin de nous, surtout quand le vent se lève. Le mois d’octobre, c’est un mois 

propice aux imprévus, un mois pendant lequel il faut être vigilant, un mois qui 

coïncide avec la fin de la première étape.  Un mois déterminant  et qui donne le 

ton à une longue année. Et vous savez, il vaut toujours mieux avoir un terrain 

bien ordonné avant l’arrivée de l’hiver. 

Patrick Courtemanche 

Directeur 
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«La plus grande liberté nait de la plus grande rigueur.» 

Paul Valéry 

Vous avez un enfant handica-
pé ou vivant des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentis-
sage ? 

Votre enfant exige une atten-
tion particulière ? Vous avez 
besoin de soutien ? 

Vous vous interrogez sur les 
services adaptés et les res-
sources spécialisées pour lui ? 

 

À la CSSMI, le CSÉHDAA 
peut vous aider ! 450 974-
7000, poste 2222 ou co-
mitedeparents@cssmi.qc.ca  

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

&RPLWp�FRQVXOWDWLI�GHV�
VHUYLFHV�DX[�pOqYHV�KDQ�
GLFDSpV�RX�HQ�GLIILFXOWp�
G¶DGDSWDWLRQ�RX�G¶DS�
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En1994, l'UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée 
mondiale des enseignantes et des enseignants pour 
commémorer l’adoption par l’UNESCO et l'Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) de la Recomman-
dation concernant la condition du personnel ensei-
gnant. 

La Journée mondiale des enseignantes et des ensei-
gnants témoigne de la sensibilisation, de la compréhen-
sion et de la reconnaissance à l’égard de la contribution 
essentielle du personnel enseignant à l’éducation et au 
développement. Le 5 octobre, de concert avec plus de 
100 pays partout dans le monde, la Fédération cana-
dienne des enseignantes et des enseignants et ses orga-
nisations Membres dans tout le pays célèbrent la Jour-

née mondiale des enseignantes et des enseignants au 
moyen d’une campagne de sensibilisation qui met en 
lumière les contributions de la profession enseignante. 

 

 

PREMIÈRE COMMUNCATION AUX 
PARENTS ET TRANSMISSION DE LA 

NATURE ET DES PÉRIODES DES 
PRINCIPALES ÉVALUATIONS 

 

Au plus tard le lundi 15 octobre 2019, une première communication vous sera ache-
minée afin que vous ayez déjà un premier aperçu du cheminement scolaire de votre 
enfant. À ce chapitre, deux types de renseignement peuvent vous être transmis, à 
savoir un portant sur la progression scolaire de votre enfant et un autre vous décri-
vant la nature de ses comportements en classe depuis le début de l’année scolaire. 

 

Sachez qu’il est possible que vous ne receviez qu’un seul commentaire concernant la 
progression scolaire de votre enfant, et ce, dans la mesure où, si son comportement 
devait être exemplaire depuis le début de l’année, son ou ses enseignants se concen-
treraient uniquement sur l’aspect «résultats scolaires» jusqu’à maintenant. 

 

Par ailleurs, cette première communication vous permettra également d’apprécier 
les moments approximatifs pendant lesquels votre enfant sera évalué en plus des 
types d’évaluation qui seront utilisés pour poser une jugement évaluatif sur la pro-
gression de celui-ci. Nous vous invitons donc à consulter le tout sur le Portail Pa-
rents accessible par le bureau  virtuel de la CSSMI. 

� Ϯ 
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C’est le mardi 15 octobre qu’aura lieu la première 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 consultations sur les politiques de 
notre commission scolaire sont discutés à des fins d’adoption ou d’appro-
bation. 
 
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. 
 
 
 

De plus en plus d’élèves nous demandent si 
nous pouvons leur accorder une autorisation 
pour prendre un autobus différent du leur lors 
du retour à la maison. Il est important de com-
prendre que le transport scolaire est offert pour 
voyager les élèves du lieu de résidence au lieu 
de scolarisation, et vice-versa.  
 
Dans cette mesure, nous tenons à porter à 

votre attention que toutes les demandes qui seront faites à cet effet serons doré-
navant systématiquement refusées. Nous vous remercions pour votre précieuse 
collaboration. 
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Près d’une trentaine de jours nous 

séparent encore de cette fête, mais 

toujours est-il que celle-ci représente à 

chaque fois un moment des plus exal-

tants pour nos élèves. 

 

À ce titre, la semaine du 28 octobre 

sera évidemment le théâtre de bon 

nombre d’activités thématiques, dont le 

concours du costume le plus original.  

 

Nous tenons cependant à vous rappeler 

que certains accessoires sont proscrits, 

et ce, pour des raisons évidentes de 

sécurité. En ce sens, toutes représenta-

tions d’armes à feu, d’armes blanches 

ou d’armes contondantes sont stricte-

ment défendues et seront confisquées. 

 

En outre, nous demandons à vos en-

fants de porter une attention particu-

lière aux costumes qui masquent entiè-

rement le visage, encore une fois, pour 

des questions de sécurité. Il nous est 

beaucoup plus facile de repérer d’éven-

tuels intrus si nous sommes aptes à 

identifier rapidement nos élèves. 

 

Nous vous remercions pour votre colla-

boration. 

 

�  

DEMANDE PONCTUELLE POUR CHANGEMENT D’AUTOBUS 
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Depuis 7 ans, l’Institut 
des troubles d’appren-
tissage organise un 
grand colloque-parents 
visant à informer et à 
donner des outils pra-
tiques aux parents d’en-
fants qui éprouvent des 
difficultés scolaires.  

 

· Conférences et ate-
liers 

· Salon des exposants 

· Rencontres avec 
des experts dans le do-
maine et des parents 
partageant leurs his-
toires. 

 

Restez à l’affût pour 
connaître la date du 
colloque-parents qui se 
déroulera à Montréal 
au printemps 2020 : 
https://bit.ly/2mkSdSb  
|  Facebook : https://
www.facebook.com/
institutta/ 

 

 

VOTRE ENFANT A BESOIN D’AIDE ? 

Formations offertes aux parents par des organismes 
de la région 

 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides 
(Sainte-Thérèse) 
 

1. Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble d’appren-
tissage, 28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse, conférencier 

2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH   
       5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 
 
Information complète : https://pandatdb.com/ 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas !  1er octobre à            
19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer, 15 octobre à 19 h 30 / Anne
-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

3. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’en-
fants défiant l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE) 
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) *La participa-
tion aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est obligatoire 
pour prendre part aux ateliers. 

Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

Jamais nous n’oserions croire que notre enfant 

éprouvera des problèmes, et ce, peu importe 

la nature de ceux-ci. Cependant, il y a parfois 

des situations qui nous échappent et aux-

quelles nous ne sommes pas préparés à faire 

face. 

 

Sachez qu’en ces temps troubles, nous pou-
vons donner un coup de pouce à votre enfant. 

Notre école accueille en son sein plusieurs 

professionnels formés pour épauler votre 

enfant en cas de besoin. 

 

En première ligne, on retrouve les enseignants 

de votre enfant. Ceux-ci ont tous une forma-

tion en écoute active et savent, au besoin, à qui 

référer nos élèves en difficulté.  

 

En deuxième ligne, nous retrouvons nos tech-

niciennes en édu-

cation spécialisée, 

qui peuvent venir 

en aide à chacun 

de nos élèves par 

le biais d’une so-

lide formation en 

accompagnement 
et en stratégies d’adaptation. 

 

Finalement, sachez que notre école compte 

aussi sur la présence d’une psychoéducatrice 

et d’une psychologue, pour les situations d’ur-

gence ou qui demandent une expertise poin-

tue. 

 

Ensemble, nous pouvons faire la différence 

pour améliorer le quotidien de nos jeunes. 

� ϰ 



�� 

 

La CSSMI est fière partenaire de la 
10e édition de la Semaine pour l’école 
publique (SPEP) organisée par la Fédé-
ration autonome de l’enseignement 
(FAE) qui se tiendra du 5 au 12 oc-
tobre 2019 sous la thématique Notre 
école pu-
blique, on 
l’aime !  
De plus, le 
5 octobre 
sera la 
J o u r n é e 
mondia le 
des ensei-
gnantes et 
des ensei-
gnants. De-
puis 1994, la Journée mondiale des 
enseignants, proclamée par l’UNES-
CO, est célébrée le 5 octobre pour 
rendre hommage aux enseignantes et 
enseignants du monde entier, de tous 

les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux 
personnes qui se consacrent à la re-
cherche en éducation. Un chaleureux 
merci à tout notre personnel enseignant 
pour leur rôle essentiel à la réussite !  

 

 

Pour plus de détails entourant cette 
semaine, veuillez consulter https://

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE 

� 
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NOS ÉLÈVES DE L’ENSEMBLE 
JAZZ PARASCOLAIRE SE DÉMAR-

QUENT 
 

Le 7 septembre dernier, les élèves de 

l'ensemble de Jazz parascolaire de 

l'école secondaire d'Oka ont eu la 

chance incroyable de jouer sur une 

scène en plein air devant leurs conci-

toyens lors de la toute première édition 

du Oka Blues Fest. Ce nouveau festival 

de musique est une initiative du club 

optimiste d'Oka qui s'est donné pour 

mission d'amasser des fonds afin d'aider 

les jeunes à avoir accès à des instruments et à des cours de musique. Les élèves d'ÉSO ont 

impressionné le public avec leur répertoire jazz, funk et blues parsemé de solos de guitare 

et de saxophone. Rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition où les élèves de 

l'ÉSO occuperont une place encore plus importante... À suivre !  
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SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 

AU 26 OCTOBRE 

Surveillez le site web de la Semaine des 
bibliothèques publiques pour tous les 
détails sur leur semaine thématique 
2019 : http://semainedesbibliotheques.ca 

� 

SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 

 

 

 

Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, con-
seillers pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants 
d’élèves, éducateur en service de garde, et encore plus ! ). 

 

Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
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 Debout pour la planète ! 
 

ÉSO a répondu à l'appel et plus de 700 personnes, élèves, enseignants, enseignantes, membres du personnel, plusieurs en vert et 
blanc, ont rejoint la mobilisation mondiale du 27 septembre en se levant ensemble pour la planète. Et notre comité Amnistie/
Oxfam va continuer de mettre en lumière les impacts des changements climatiques sur des millions de personnes, en particulier 
sur les femmes et les populations du Sud. Comment et pourquoi les changements climatiques renforcent-ils les inégalités et affec-
tent-ils davantage les populations les plus vulnérables ? Quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour remédier à la situa-
tion ? 
 
Nous exigeons plus que le retrait des plastiques à usage unique, nous voulons plus de justice climatique ! Aujourd'hui, nous confir-
mons notre engagement. Déjà, notre école a aboli les bouteilles d'eau et d'autres actions suivront. Nous réclamons aussi plus d'ac-
tions de la part de nos décideuses et décideurs. Le temps est venu d'agir, maintenant !  
Suivez-nous, à Oka, on bougera !  

 


