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École secondaire 
d’Oka 

Info-Parents 

Faire face ! 
Alors que le vent se charge de balayer les derniers vestiges de ce qui fut naguère un 
automne enivrant de par ses milliers de spectres de couleurs, nous nous préparons tran-
quillement et avec l’assurance de vieux sages à accueillir les rigueurs d’un hiver qui s’an-
nonce mordant. Déjà, Mère Nature nous a donné un avant-goût de ce qu’elle pourrait 
nous réserver pour la saison blanche. Des vents surpuissants, des précipitations abon-
dantes et des températures à ne pas laisser âme au-dehors... Pour employer une expres-
sion consacrée, il nous faudra attacher notre tuque avec de la broche, cette année. 

 

Mais aussi dur pourra s’annoncer notre hiver, nous saurons y faire face. Et faire face, 
c’est ce que nos élèves devront apprendre lors des prochains jours. Et faire face, ici, 
peut se décliner en plusieurs significations. D’abord, ils devront faire face aux examens 
de fin d’étape qui ont ponctué et qui ponctueront les quelques jours qui restent à cette 
première étape. Ensuite, ils devront faire face aux résultats qu’ils obtiendront, sans bron-
cher, car le portrait sera certes teinté par les efforts qu’ils auront investis. Et sachez 
d’emblée que nous savons que plusieurs d’entre eux auront bravé vents et tempêtes 
pour en arriver aux objectifs qu’ils s’étaient fixés… et que malheureusement, ils n’attein-
dront pas. Car voyez-vous, la réussite, d’un individu à l’autre, ne prend pas toujours la 
même forme. Pour certains, obtenir 80% n’est pas suffisant. Pour d’autres, lire au bulle-
tin qu’ils ont obtenu 65% dans une matière en particulier peut représenter une énorme 
victoire. Il faut célébrer avec nos enfants ce qu’ils voient comme des victoires et ne pas 
être déçu s’ils n’obtiennent pas... les résultats que l’on voulait qu’ils obtiennent. Et faire 
face, dans un cas comme dans l’autre, c’est, après ce premier bilan qui ne saurait tarder, 
savoir se retrousser les manches et redoubler d’ardeur.  

 

La recette du succès, c’est parfois, à la loterie de la vie, une capacité innée que certains 
de nos élèves possèdent. Vous savez, ceux qui sont du genre à ne jamais apporter un sac 
d’école à la maison et pour qui les mots étude et devoirs sont des concepts inexistants. 
Vous savez, ceux-là même pour qui tout semble facile. Mais la recette du succès, pour la 
grande majorité de nos élèves, c’est un mélange d’efforts, de stratégies d’apprentissage et 
d’étude, de présences en récupération, de plusieurs heures de devoirs et d’un investisse-
ment de tous les instants. Si je vous dis cela, c’est que nous en connaissons quelques-uns 
qui pourraient réussir s’ils appliquaient cette recette. Alors quand viendra le temps de 
juger cette première étape, de juger la hauteur des réussites ou des échecs, certains de 
nos élèves devront faire face. Ils devront procéder à une introspection et faire l’inven-
taire des ressources dont ils disposent pour assurer leur réussite. Ils devront prendre 
une grande inspiration et déterminer ce qu’ils doivent changer pour vivre des réussites. 
Pour certains, ce sera moins de procrastination, moins d’heures de jeux vidéo, moins 
d’heures de travail, une meilleure gestion du temps passé sur le cellulaire, plus de temps 
d’étude, plus de temps consacré aux devoirs, plus de sérieux en classe, une meilleure 
écoute de vos conseils avisés et surtout, une plus grande prise de conscience qu’ils sont 
l’élément central de leur réussite. 

 

Pour le reste, nous sommes là, comme toujours ! 

Patrick Courtemanche 

Directeur 
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«C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un 

plein effort est une pleine victoire.» 

         Gandhi 

RENCONTRE DES PARENTS 

Un autre traditionnel rendez-
vous est à nos portes et c’est la 
rencontre de parents de la pre-

mière étape. Après plus d’une cinquantaine de jours 
de dur labeur, vous allez enfin pouvoir mesurer tout 
le degré d’investissement de votre enfant dans son 
cheminement scolaire. 

 

À ce chapitre, nous vous attendons avec impatience 
le jeudi 21 novembre 2018, de 18 h 30 à 20 h 30. 

 

Dans le cas où certains d’entre 
vous ne seraient pas en mesure de se libérer pour ce 
rendez-vous, n’hésitez à communiquer avec nous si 
vous désirez vous entretenir avec un ou des ensei-
gnants de votre enfant. 

 

Finalement, sachez que le bulletin de votre enfant 
vous sera accessible par le Bureau virtuel de la 
CSSMI à compter du 20 novembre 2019. 

Formations offertes aux parents par des                   
organismes de la région 

 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 

5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 

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

Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 

25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

 

PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 

 

Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
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C’est le mardi 26 novembre qu’aura lieu la 

deuxième séance du conseil d’établissement 

de notre école. Nous tenons à vous rappeler 

que cette instance est parmi les plus impor-

tantes 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’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. 

Spécial CSSMI—

Match de l’Armada de 

Blainville-Boisbriand 
 

Dimanche 24 novembre à 15 h 

 

Armada de Bla inv i l l e -
Boisbriand vs Les Foreurs de 
Val d’Or 

 

9 $ / billet taxes incluses 
(enfant, adolescent et adulte) 

 

3 $ par billet vendu sont remis 
à la CSSMI pour la promotion 
de saines habitudes de vie au-
près des établissements. Sur-
veillez le site web de la CSSMI 
pour l’achat de billets ! 
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Semaine       

québécoise de  

l’orientation 

 

Du 4 au 8 novembre, 
l’Ordre des conseillers 
et conseillères d’orien-
tation du Québec 
(OCCOQ) tiendra la 
14e édition de la Se-
maine québécoise de 
l’orientation (SQO), 
sous la thématique 

Ses choix, mon sou-
tien, son avenir. 

 

Inspirée de ce thème, 
une soirée-conférence 
est organisée le 5 no-
vembre à l’école secon-
daire des Patriotes 
(Saint-Eustache) à 
l’intention des parents 
d’élèves de 4e et 5e se-
condaires. Cette activi-
té est animée par une 
équipe de conseillers et 
conseillères d’orienta-
tion de notre Commis-
sion scolaire. 

 

Pour tout savoir sur la 
conférence, cliquez ici.    

 

 

 

Le parcours a été plus d’une fois cahoteux, mais vous et 
votre enfant pouvez enfin crier victoire! Alors que cela était encore un 
mirage il n’y a pas si longtemps, la réalité vous ramène maintenant à 
cet instant que tous attendaient avec impatience… peut-être encore 
plus les filles, je présume: la photo de graduation. 

 

Prenez plume et papier et marquez à votre agenda cette date impor-
tantes : 27 novembre. C’est lors de cette journée que votre de moins 
en moins adolescent se fera tirer le portrait une dernière fois pendant 
son passage au secondaire, mais quelle fois néanmoins! 

 

Rappelez-lui de se faire tout beau ou toute belle pour cette journée, 
car ce portrait, fruit de toutes les énergies investies lors des dernières 
années, sera notamment immortalisé dans l’album des finissants de 
l’école secondaire d’Oka. Et de plus, je présume fortement que vous 
serez tentés d’acheter quelques-unes de ces photos uniques et que 
vous désirez en avoir pour votre argent! 

 

PHOTO DE GRADUATION 
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Semaine des profession-
nelles et professionnels 

de l’éducation 

 

Du 18 au 22 novembre, 
profitez de cette Se-
maine pour témoigner 
votre appréciation aux 
personnes offrant des 
services d'aide aux 
élèves, de soutien péda-
gogique ou administratif. 
Ce sont les bibliothé-
caires, les conseillers 
pédagogiques, les ortho-
pédagogues, les psycho-
logues, les psychoéduca-
teurs, les conseillers en 
communication, les con-
seillers d’orientation, les 
conseillers en formation 
scolaire, les avocats, et 
encore plus ! 

 

Ceux-ci contribuent à 
bâtir une génération 
d'élèves cultivés et bien 
préparés pour l’avenir. 
Ils font de l’école un 
milieu organisé, où il fait 
bon vivre et travailler ! 

 

Pour tous les détails sur 
cette semaine théma-
tique, cliquez ici. 

 

 

SOIRÉE CARRIÈRES 
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Urgences et tempêtes: communication en cas de fermeture 
 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé ? Voici 6 bonnes façons : 

 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  

2. 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.) 

3. Le site web de chaque école et centre de formation 

4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’ac-
cueil) 

5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  

6. Message téléphonique pour certains établissements 
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La CSSMI 
offre plus de 
31               
programmes 
en formation 
profession-
nelle dans 5 
centres de 
formation. 

 

 

Joignez l’équipe de la 
commission scolaire 

 

Consultez les offres d’emplois 
disponibles dans plusieurs 
s e c t e ur s  ( en s e i gn an t s , 
conseillers pédagogiques, 
psychoéducateurs, agents de 
b u r e a u ,  s e c r é t a i r e s , 
s u r v e i l l a n t s  d ’ é l è v e s , 
éducateur en service de 
garde, et encore plus !).  


