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Info-Parents
Un ciel de février
C’est officiel : plus de la moitié de
l’année du calendrier scolaire est
maintenant derrière nous. Déjà,
malgré quelques pointes hivernales
bien senties, notre vieil astre lumineux semble s’être réveillé de cette
torpeur dans laquelle il était plongé depuis de trop nombreux mois. Et que
dire de ces splendides panoramas qu’il nous offre, surtout en fin de journée, où des roses écarlates disputent le ciel à des rouges de braise et à des
filaments de magenta paradisiaques.
À l’instar de ces danses célestes hivernales, les joues de nos jeunes élèves se
parent des mêmes teintes, selon le temps passé à l’extérieur à endurer les
rigueurs du froid et ses morsures. Mais ils en ont vu d’autres : ils ont survécu à une autre étape pendant laquelle leurs sens ont tous été mis à contribution. Combien d’heures ont-ils passé à travailler d’arrache-pied ? Combien
de temps ont-ils consacré à mieux maîtriser les concepts et les notions qui
les amèneront à devenir des citoyens complets ? Combien de stratégies ontils mobilisées afin de toujours être prêts pour leurs examens ? Quelle est la
hauteur de tous les efforts qu’ils ont consentis pour vivre leurs réussites ? À
ces questions, je répondrai cela : beaucoup plus que ce qu’on pourrait imaginer. Car, rappelons-le nous, eux seuls peuvent être les juges de tous les
défis auxquels ils ont dû faire face pour surmonter les obstacles qui, tels de
capricieux grésils ou verglas, ont jalonné leur parcours.
Bientôt, ils pourront s’enorgueillir de toutes ces réussites qui viendront
doucement teinter leur ciel. Pour certains, ce sera un vaste ciel dans lequel
les couleurs hivernales danseront, telles des aurores boréales. Pour d’autre,
ce sera quelques rayons de soleil qui perceront les nuages, porteurs d’espoir et annonciateurs de jours meilleurs. Pour certains, ce sera un ciel constellé de stratocumulus, ces mêmes nuages qui voilent la vue du soleil et qui
portent en eux vents et tempêtes. Mais au-delà de cette allégorie, il faut se
rappeler d’une chose : peu importe la couleur du ciel, ce ciel, c’est le leur,
et il en revient à nous de le préserver, de le faire se dégager ou de carrément le forcer à laisser exploser toutes les promesses qui sauront tirer les
sourires francs de réussites à la hauteur des espérances. Et à tous nos
grands de 5e secondaire, je termine avec ce conseil : regardez-le bien, ce
ciel de février, car c’est votre dernier dans cette belle école, ce dernier où
l’insouciance du secondaire vous berce encore de sa douce protection.
#SRAM

Patrick Courtemanche
Directeur
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse)
PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION Conférence – Les émotions au c ur de la vie sociale
25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse)

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

Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-lesparents/

Conférence – L’impact du TDAH sur les relations de couple
4 février à 19 h / Dre Laurie Betito, psychologue, sexologue, auteure
Atelier pour adultes ayant un TDAH

PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides

5, 12, 19 et 26 février à 19 h / Manon Latendresse, intervenante

Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe

Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (SainteThérèse)
Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux

11 février à 19 h / Diane Dubeau, professeur et chercheur au
Département de psychoéducation et psychologie à l’Université
du Québec en Outaouais
Détail et inscription : https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/

comprendre ces troubles pour mieux les prévenir et savoir
intervenir
24 février à 19 h / Marie-Claude Guay, neuropsychologue et
enseignante en psychologie
Détails et inscription : https://pandatdb.com/

L'échec est le fondement de la réussite. »
Lao Tseu
MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE !
Samedi 1er février à 18 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau de Boisbriand
Billet à 9 $ par personne taxes incluses (enfant, adolescent et adulte)
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour la promotion de saines habitudes de
vie.
Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH
Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à l'adresse cssmi@armadahockey.ca
Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous êtes rattaché et le nombre de billets souhaités.
Il n'est pas possible de réserver des sièges précis par courriel.
Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des réservations.
MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI
25 ÉLÈVES VIP POUR UNE VISITE DU VESTIAIRE
- 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match.
- Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de billets en précisant le nom de ou des
enfants.

Portes ouvertes au Centre de formation des
Nouvelles-Technologies de Sainte-Thérèse.
6 février de 13 h à 20 h
(pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire)
Le Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CFNT), situé
au c ur de Sainte-Thérèse, propose huit programmes d’études :
Comptabilité, Dessin de bâtiment, Décoration intérieure et présentation visuelle, Secrétariat, Soutien informatique, Vente-conseil, Lancement d’une entreprise et Représentation. Faites le premier pas
vers votre objectif de carrière et prenez part à la journée portes ouvertes, qui se tiendra le 6 février, de 13 h à 20 h.

gagnant qui participera aux olympiades provinciales de la formation
professionnelle à Québec au mois de mai prochain. Pour les curieux
et les passionnés du dessin assisté par ordinateur, c’est un événement à ne pas manquer!
Tous les détails :
Centre de formation des Nouvelles-Technologies
www.cfnt.qc.ca

Une conférence gratuite pour les parents et leurs adolescents
Par la même occasion, l’association PANDA Thérèse-De-Blainville
et des Laurentides tiendra une conférence le 6 février de 18 h 30 à
19 h 30. Cette conférence destinée aux parents ainsi qu’aux adolescents porte sur la relation parents-ados. Des stratégies seront proposées pour bonifier cette relation et pour mieux composer avec le
déficit de l’attention au quotidien. Teintée d’humour et de simplicité, elle a pour but ultime d’ouvrir la discussion et de dédramatiser
certaines situations. Inscriptions gratuites : 450 433-5480. Places
limitées !
Olympiades locales en Dessin de bâtiment «en direct» !
Toujours lors des portes ouvertes, assistez à la compétition locale
des meilleurs élèves finissants du DEP en Dessin de bâtiment qui
travailleront sans relâche de 13 h à 20 h pour couronner un grand

C’est le mardi 18 février qu’aura lieu la prochaine 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’approbation.

Notez qu’il y a toujours une période de parole au public et que ce moment 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 renseignements ou si vous voulez que des points en particulier soient traités lors de nos séances.

Fin de la deuxième étape, reprise d’examens et rencontre de parents
Fin de la deuxième étape
Alors, afin que vous ne vous sentiez pas trop mêlés,
voici les informations qui sont à considérer concernant la fin de la deuxième étape de même que la
traditionnelle rencontre de parents du mois de février.
Tout d’abord, il faut déjà
savoir que les élèves de la
1re, de la 2e et de la 3e
secondaire ne termineront pas cette deuxième
étape en même temps
que leurs comparses de la 4e et de la 5e secondaire.
Cela est attribuable au fait que nos élèves du deuxième cycle doivent se lancer dans le processus
d’admission-inscription au SRAM pour leur demande d’adhésion à un CÉGEP.
Conséquemment, nos élèves de la 4e et de la 5e
secondaire ont déjà terminé cette deuxième étape ce vendredi 31 janvier,
même si certains examens pourraient
être administrés jusqu’au 7 février.
Pour ce qui est de nos élèves du premier
cycle et ceux de la 3e secondaire, la présente étape sera officiellement chose du
passé à compter du vendredi 7 février,
même si certains examens pourraient se poursuivre
jusqu’au 14 février.

Reprises d’examens
Dans un autre ordre d’idées, veuillez noter qu’un

bloc de reprises sera offert pour les reprises d’examens en plus de l’offre traditionnelle vécue à travers
les périodes de récupération données par les enseignants. Ce bloc de reprises se tiendra le samedi 8
février, de 9 h à 13 h. Veuillez cependant prendre
note que le transport de votre enfant pour les reprises d’examens lors de cette journée est sous votre
responsabilité dans la mesure où il n’y a pas de
transport scolaire prévu les jours de week-end.
Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse
collaboration.

Rencontre de parents

Finalement, inscrivez à votre agenda que la rencontre de parents qui suivra la fin de la deuxième
étape se tiendra le jeudi 20 février, de 18 h 30 à
20 h 30.

Bien que cette soirée est ouverte
à tous, veuillez cependant prendre note que les parents d’élèves
qui se seront inscrits par le bais
d’un rendez-vous auront priorité
de rencontre auprès de leurs
enseignants selon les heures auxquelles ils auront
été invités à se présenter. Cette formule s’inscrit
dans une approche préventive qui vise à rencontrer
nos élèves pour qui certaines difficultés peuvent
avoir été observées. Nous vous remercions pour
votre compréhension.

-

Semaine des enseignantes et
enseignants

du 2 au 8 février
Du 3 au 14 février, la Fédération
des transporteurs par autobus sensibilise la population à la sécurité en
transport scolaire.
La sécurité des écoliers, ça regarde
tout le monde! Voici 3 actions
toutes simples :

1. Soyez attentif à la signalisation

en zone scolaire ainsi qu’aux abords
de la cour de l’école.

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.

Soyez respectueux des règles du
Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.
Visitez
le
site
web
www.mastuvu.info et voyez de façon
amusante les règles de sécurité avec
votre enfant à l’aide de jeux et vidéos.

À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci
à tous les élèves qui ont participé au
concours organisé par la CSSMI : Je
vote pour mon prof (du 8 au 22 janvier).
Reconnaissons et valorisons le travail
du personnel enseignant ! Un simple
merci à l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une
grande différence ! La contribution
et le travail du personnel enseignant
sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant !

Opération choix
de cours
C’est à compter du 5 février que
l’une des pus importantes opérations logistiques de notre école
débutera, à savoir l’opération
choix de cours.
Cette opération se déroulera en
deux temps. Tout d’abord, tous
les élèves de notre école seront
rencontrés par madame Sophie
Laframboise, conseillère en formation, afin que leur soient présentées les avenues qui s’offrent
à eux pour l’année prochaine.
Au cours des semaines suivantes, les élèves auront à faire
leurs choix de cours pour l’année à venir. Nous tenons à vous
rappeler que ces choix de cours
doivent être considérés avant
tout comme des préférences
dans la mesure où il nous est
parfois impossible d’honorer le
premier choix de votre enfant
selon la réalité de notre école.
L’opération devrait se terminer
autour du 26 mars.

Parce que l’éducation physique et à la santé,
c’est important !

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI

Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription
en ligne au cours du mois de février. Les parents inscrits au
Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la
mise en ligne du formulaire de réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant.
Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux
qui en feront la demande, la réinscription se fera au moyen du
formulaire papier remis à l'élève à la mi-février.

14 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION
AUX PROJETS CSSMI AU PRIMAIRE
La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI au
primaire est le vendredi
14 février. Les projets CSSMI offerts au primaire sont : alternatif,
musical* et Baccalauréat International (PEI). Pour tout savoir :
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi
*Exceptionnellement, la date limite pour le programme musical
au primaire est le 7 février.

Depuis quelque temps, nous avons constaté un certain
relâchement chez plusieurs de nos élèves en ce qui a trait
à l’importance de participer activement à leur cours
d’éducation physique. Dans une société ou la sédentarité
et les problèmes de santé reliés au surpoids atteignent des
sommets inquiétants, il est de notre devoir de tout mettre
en place pour combattre ce fléau.
Bien que le cours d’éducation physique et à la santé soit
un cours obligatoire au cursus scolaire de chaque élève, il
n’en demeure pas moins que certains d’entre eux se présentent de façon régulière à l’école sans leur costume ou
qu’ils refusent de participer à leur cours malgré le fait que
nous leur prêtions des vêtements de rechange.
En conséquence, nous devons réaffirmer l’importance du
cours d’éducation physique dans le développement de
saines habitudes de vie et nous n’avons maintenant
d’autres choix que de sévir dans le cas d’un refus de
l’élève de participer à son cours. Cependant, nous
croyons fermement à la collaboration entre le milieu scolaire et le milieu familial. Voilà pourquoi nous faisons
appel à vous pour sensibiliser votre enfant à cette problématique, si celle-ci le concerne.
Dans cette optique, voici la politique qui sera appliquée
dans le cas où un élève se présenterait à son cours sans
son costume (souliers de course, t-shirt, pantalon de jogging, short de sport ou vêtement d’extérieur pour les
cours de plein air):
1.

l’école, exceptionnellement, peut fournir à l’élève
des vêtements de rechange. Si l’élève refuse de les
porter, il se verra automatiquement attribuer une
suspension interne d’une journée et les parents seront avisés de la situation;

Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à

2.

Plusieurs activités auront lieu dans les établissements de la
CSSMI à l’occasion de cette semaine thématique.

Si l’élève se présente à son cours sans ses vêtements
et qu’il refuse de porter les vêtements de rechange
qui lui sont offerts, un appel sera logé aux parents
afin que ceux-ci puissent venir porter à l’élève son
costume d’éducation physique. Advenant l’impossibilité pour le parent de se déplacer, l’élève se verra
automatiquement attribuer une suspension interne.

3.

Dans le cas de récidives, l’élève sera suspendu à la
maison et les parents seront convoqués à un retour
de suspension afin que soient discutées les conditions de réintégration.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17
AU 21 FÉVRIER 2019

l’échelle de la province pour promouvoir les Journées de la
persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes,
l’importance de persévérer pour réussir!

Pour tout savoir sur les #JPS2020 : https://bit.ly/2SWNNwg

En terminant, sachez que nous sommes conscients que
des oublis peuvent survenir et voilà pourquoi votre enfant
ne sera pas systématiquement sanctionné. Ceci est une
mesure d’exception qui s’adresse à des élèves pour qui,
malheureusement, la prévention et la bienveillance n’auraient pas donné les effets escomptés.

