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Info-Parents
Chaque flocon de neige est
différent
18 jours, voilà tout ce qui sépare votre enfant
du congé des Fêtes. Enfin, diront certains. Et je ne vous le cacherai pas, nous
serons plusieurs membres du personnel à le dire également. Car voyez-vous,
notre travail quotidien, à l’école secondaire d’Oka, est de faire en sorte que
votre enfant évolue à travers toutes ses potentialités. Et ce travail, nous savons
que nous le faisons bien. Et si nous le faisons aussi bien, avec autant de passion
et d’amour, c’est que nous croyons en vos jeunes et en leur immense potentiel.

Et comme chacun de nos élèves est unique, nous ne lésinons pas sur les efforts
que nous investissons jour après jour pour les aider à se construire un avenir à
la hauteur de leurs aspirations. À l’instar de chaque flocon de neige qui tombera pendant la saison froide, votre enfant se distingue par son unicité et c’est à
travers celle-ci que nous déployons toute notre science pour lui offrir un parcours diversifié qui comblera ses attentes. Parfois, le petit flocon de neige représente l’émerveillement, d’autres fois, il fait naître en nous la crainte d’une
éventuelle tempête. En d’autres occasions, il est la promesse d’une panoplie de
projets à venir, mais aussi, il peut être cet ourlet que la charrue dépose presque
amicalement devant la maison, mélange de neige, de glace et d’autres substances qui nous échappent. Cette allégorie, c’est celle de la différence.

DANS CE NUMÉRO
Chaque flocon de neige est
différent …………………………1
Concours Je vote pour mon
prof, 9e édition ……….…….. 2
Marché de Noël d’Oka ..… 2
Troisième séance du conseil
d’établissement ..……..…….. 3
5e édition de la semaine de
la différence …………….……. 3
Journée internationale des
bénévoles: la CSSMI vous
dit merci ! …………………….. 4
Une autre coopérative à
l’école secondaire d’Oka .. 4
La Canne d’argent …………. 5

Mais c’est à travers cette différence que nous pouvons donner un sens à ce qui
nous passionne le plus: les enfants. Et vous savez, voilà pourquoi autant vous, à
la maison, que nous, à l’école, avons besoin d’un temps d’arrêt, parfois. Pour
nous refaire des forces, pour revenir reposés et la tête pleine d’idées pour
épauler et guider nos futures générations qui déferleront sur notre monde
comme autant de petits flocons de neige en hiver.

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter, à tous, un agréable temps des
Fêtes, ponctué de rires, de rassemblements, de joie, d’émerveillement et de
petits flocons de neige.

Patrick Courtemanche
Directeur
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CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION
La CSSMI revient en
2020 avec son concours
Je vote pour mon prof !
Les élèves pourront voter en ligne pour leur
prof le plus génial du 8
au 22 janvier. Dès le retour des Fêtes, les
écoles, les parents et
tous les élèves recevront
l’information sur ce con-

cours. Rappelons que 10
enseignants seront honorés
et que le dévoilement des
gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février.
L ie n p o u r vo te r :
www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier.

“Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs, l'un pour donner,
l'autre pour recevoir.”
Johann Wolfgang von Goethe

Les 23 et 24 novembre derniers, ce sont
plus de 3 200 visiteurs qui sont venus faire
un saut au Marché de Noël à l’école secondaire d’Oka. Plusieurs dizaines d’exposants étaient présents lors de ces journées qui furent hautes en couleur.

De plus, l’école secondaire d’Oka n’était
pas en reste avec la présence de cinq
stands relevant directement de projets menés de main de maître par nos élèves, leurs enseignants et leurs intervenants. Le Magasin du Monde, avec ses produits équitables, a partagé un coin de notre cafétéria avec les membres du Potager qui eux, s’affairaient à vendre
leurs conserves remplis de produits alimentaires bien de chez-nous. La COOP Le Boisselier a accueilli les gens avec
leur uvres réalisées en atelier de menuiserie, tandis que nos vaillants élèves des regroupements DM offraient des
produits en tous genres. Finalement, les élèves de l’option arts visuels affichaient fièrement les fruits de leur dur labeur dans la confection d’objets de toutes sortes en verre fusion.

5e édition de la semaine
de la différence
Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI !
Le comité CSEHDAA (services aux
élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage) a
préparé une série d’activités, à
l’intention des équipes-écoles, sous
le thème Épique et Atypique ! Tous
les élèves seront invités à participer
à ces activités organisées dans plusieurs écoles.
Détails sur le comité et ses activités :
www.cssmi.qc.ca [onglet Parents,
Comité CSEHDAA]

C’est le mardi 17 décembre qu’aura lieu la
troisième séance du conseil d’établissement
de notre école. Nous tenons à vous rappeler
que cette instance est parmi les plus impor-

Une conférence est aussi offerte à
l’occasion de cette semaine spéciale !
Titre : Y’a pas d’excuse :
une conférence ayant pour objectif
de motiver les adolescents
à entretenir et à enrichir leur
véritable passion, ou celle qu’ils

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

découvriront au fil du temps.

que les consultations sur les politiques de notre commission scolaire sont

Animée par : Alexandre Morais,
comédien, animateur et conférencier

discutés à des fins d’adoption ou d’approbation.

Quand : mercredi 4 décembre à 19 h

Où : École secondaire HenriDunant, Blainville

Notez qu’il y a toujours une période de parole au public et que ce mo-

Coût : Gratuit / Ouvert à tous les
jeunes et leurs parents

ment représente, pour vous, l’occasion de vous exprimer sur un dossier

Inscription nécessaire par courriel :
comitedeparents@cssmi.qc.ca

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.

UNE AUTRE COOPÉRATIVE À L’ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA
Une autre jeune coopérative à l'école secondaire d'Oka ! Créée en
2007, d'abord pour prévenir le TAXage et l'Intimidation, le groupe de
pairs aidants T.A.X.I. a
comme principale mission, maintenant, d'être à
l'écoute des élèves
(anxiété, isolement, intimidation, estime de soi,
consommation, conflit,
deuil, etc.) pour les
québécois de la
coopération et de
la mutualité, également signée par
le Secrétariat à la
jeunesse du Québec.

orienter vers les bonnes ressources
et les éclairer.
Le 11 novembre dernier, "Jeune
COOP T.A.X.I. a reçu officiellement son accréditation du Conseil

Le premier conseil d'administration, fondateur,
pose fièrement
avec sa certification. Un moment
important dans
l'évolution et la maturité de cette
initiative qui vient confirmer la
prise en charge des jeunes de ce
service à la fois formateur et si important pour offrir aux élèves une
écoute de proximité attentive.

Pour une 27e
édition,
la
Canne d'argent (Collecte
des paniers
de Noël) sera
présente
à
l'école, auprès
de vos enfants, pendant
plus de 3 semaines afin
d'amasser le
plus de dons possible pour les
familles de la région en situation difficile.

Nous accepterons des denrées
non-périssables, des jouets,
des produits hygiéniques, des
vêtements en très bon état et
des dons en argent. La campagne se terminera le 11
décembre prochain.

Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour vos généreuses contributions.
L'équipe des élèves de la
Canne d'argent

MEILLEURS V

UX 2020

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en
famille ainsi qu’avec vos proches et vos amis. Savourez pleinement cette
période festive ! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de
santé et de repos ! Bonne année 2020 !
Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes :
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement.
De retour le lundi 6 janvier.

URGENCES ET TEMPÊTES :
COMMUNICATION EN CAS DE
FERMETURE
Voici comment savoir si un
établissement est ouvert ou fermé :

1. Avis sur la page d’accueil du site
web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca
2. Message sur l’application mobile
CSSMI, disponible gratuitement sur
App Store et Google Play. Assurezvous de choisir l’école de votre
enfant dans les paramètres de
l’application pour recevoir les
alertes reliées à cet établissement.

Informations en vrac
FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION

3. Avis sur le site web de chaque
école et centre de formation

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

4. Message via l’infolettre Urgence
neige (abonnez-vous au
www.cssmi.qc.ca, page d’accueil)5.

Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir

5. Message téléphonique au centre
administratif 450 974-7000
6. Message téléphonique pour
certains établissements
Pour consulter l’information
complète : https://bit.ly/2Owa8m7

Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre
Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q

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 !).

