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Dans le contexte actuel, la rentrée scolaire 2020-2021 est différente, voire hors du commun. La pandémie nous force 
tous à nous adapter à la situation. Chaque rentrée offre son lot de défis, mais celle-ci en offre encore plus! 
Que ce soit dans les écoles, les centres de formation ou les service administratifs, toutes les équipes travaillent d’arrache-
pied pour offrir une rentrée scolaire sécuritaire où la réussite sera au cœur de nos actions. 
 
 
 
 

Le Trait d’Union 
 

Pavillon Adolphe-Chapleau 
70, rue Saint-Stanislas 
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3M7 
Téléphone : 450 433-5500 

Pavillon Charles-Ducharme 
66, rue Saint-Stanislas 

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3M7 
Téléphone : 450 433-5505 
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Quoi faire si mon enfant à des symptômes? 
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Raisons   Veuillez aviser   En utilisant les moyens 
suivants   

Absence  Secrétariat  
Portail-parents ou Téléphone  

Retard  Secrétariat  
Portail-parents ou Téléphone  

Départ durant les heures de classe  

Secrétariat  
  
  

Enseignante  

Portail-parents ou 
Téléphone  
  
Courriel / agenda  

Diner à la maison (si dineur régulier)  
Enseignante  

  
Service de garde  

Courriel / agenda  
  
Courriel / Téléphone  

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de garde)  
Enseignante  

  
Service de garde  

Courriel / agenda  
  
Courriel / Téléphone  

IMPORTANT d’informer  en tout temps! 
Avisez-nous le matin même avant 7 h 50 au 450 433-5505 (pavillon Ducharme) et au 450 433-5500 (pavillon Chapleau). 
Vous pouvez le faire aussi directement sur votre compte parent Portail Mozaïk. Toujours nous mentionner la raison de son 
absence ou retard. 

De plus, si l’absence est prévue à l’avance, inscrivez-la dans l’agenda de votre enfant, son enseignant en sera ainsi informé. 
Si votre enfant est inscrit au Service de garde, n’oubliez pas d’informer la responsable du Service de garde en appuyant sur 
le 1, et ce, au même numéro de téléphone. 

 

 
Si vous devez entrer dans l’école, vous devez obligatoirement signer le registre qui se trouve près du secrétariat. Si vous 
venez reconduire votre enfant, nous vous demandons de le déposer entre les 2 portes et sonner pour le secrétariat, mais 
vous n’êtes pas tenus de rentrer dans l’école. Ceci afin d’éviter le plus possible la propagation du fameux virus de la 
COVID. 
 
 
 
 
Cette année aura lieu notre première édition de Donnez aux suivants. Vous êtes donc invités le mardi 13 octobre de 13h00 
à 15h00 à notre boutique qui aura lieu dans la cafétéria du pavillon Adolphe-Chapleau. Vous devez vous présenter sur 
LA COUR. Un membre du personnel vous guidera jusqu’à la porte. Évidemment, en entrant, vous devrez laver vos 
mains, porter un porte-visage et garder la distanciation sociale. 
 
Dans la boutique, vous trouverez entre autres des manteaux, des tuques, des mitaines… 
 
 

Motiver une absence- un retard ou un départ pour un rendez-vous 

Signature du registre 

DONNEZ AU SUIVANT 
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Lors de l’assemblée générale des parents qui a eu lieu le 3 septembre dernier, nous avons procédé à une élection afin 
de pourvoir les postes vacants au sein du Conseil d’établissement. 
 
Voici les noms des membres du conseil d’établissement pour la présente année scolaire : 
 
Mme Renée Redmond, parent 
Mme Lucie Rhéaume, parent 
Mme Valérie Guimond, parent 
M. Sébastien Ellis, parent 
Mme Brigitte Robert, parent 
Mme Christine Lacourse, orthopédagogue 
Mme Sonia Arnold, enseignante 
Mme Isabelle Nadeau, enseignante 
Mme Mylène Constantineau, technicienne en service de garde 
Mme Véronique Mailloux, technicienne en éducation spécialisée 
 
Merci à tous les membres du conseil pour leur précieuse collaboration. La première séance aura lieu le 14 
mercredi octobre, à 19 h, à la salle du personnel du pavillon Adolphe-Chapleau. 
 
 
 
 
Vous recevrez, par courriel, une invitation à consulter la première communication de votre enfant sur le Portail dans la 
semaine du 13 octobre. 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que dès que vous entrez dans l’école, vous devez porter le masque ou le couvre-visage. De plus, 
tous les enfants de 10 ans et plus sont aussi tenus de porter le masque ou le couvre-visage lors des déplacements dans 
l’école. Nous vous suggérons d’en avoir 2, dont toujours un propre dans un sac de style zyploc. 
Nous avons décidé de commander des bandeaux aux couleurs de l’école. Tous nos élèves de 5e et 6e année en recevront 
un qui sera identifié à leur nom. Le bandeau est un couvre-visage qui est reconnu par la santé publique pour les élèves. 
Nous croyons qu’il est plus facile de le porter dans le cou sans risque de le perdre. 
 
 
 
 
Cette année, la situation nous amène à nous ajuster continuellement. Cependant, nous avons pris la 
décision d'organiser un cross-country à l'école le 16 octobre prochain. Tous les élèves de l'école, de la 
maternelle à la 6e année, y participeront. Le tout se déroulera dans la cour d'école. Les enfants courront 
durant un nombre de minutes en fonction de son niveau. Chaque groupe sera seul sur le parcours durant 
son bloc de course afin d'éviter les contacts le plus possible. Les mesures sanitaires seront respectées 
comme d'habitude. En ce moment, nous essayons de les préparer le mieux possible pour cet événement 
durant les cours d'éducation physique.   

Première communication 

Conseil d’établissement 

Port du masque/couvre-visage 

Crosscountry 
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Les parents qui n’ont pas encore effectué le paiement concernant les frais exigés aux parents, doivent le faire dès que 
possible ou prendre une entente de paiement avec l’école. 
Les paiements peuvent se faire par chèque au nom de l’école Du Trait-d ’Union, argent comptant (montant exact) ou 
encore par interac (jusqu’à la fin du mois d’octobre). 
 
 
 
 
 
Il est possible de faire le paiement internet pour les deux services (dîneurs et service de garde) selon les institutions 
financières (Caisse Desjardins, Banque Nationale, Banque Royale, Banque Scotia, Banque CIBC et Banque 
Laurentienne), en suivant les indications au bas de la facture. 
   
Le service des dîneurs est facturé 2 fois par année, soit 40 % en septembre et 60 % en janvier selon l'inscription au 
service. Le service de garde est facturé aux 4 semaines selon l'inscription au service de garde. 
 
Chaque parent a son code de référence en dessous de son nom sur l’état de compte. Il est important de prendre celui à 
qui le relevé d'impôt sera émis, car le système le fait au nom du payeur. 
 
Merci d’envoyer votre paiement dès réception de la facture. 
 

Mylène Constantineau, technicienne en service garde 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que la porte du SDG (côté Ducharme) reste barrée de la cloche 7h30 à 14h50. Vous devez donc 
vous présenter à la porte du secrétariat qui se trouve à gauche de la bâtisse. 
 
 
 
 
 
Merci à vous, chers parents, de respecter la signalisation aux abords de notre école. Merci également de respecter le code 
de la sécurité routière qui vous oblige à faire un arrêt obligatoire lorsque les feux de notre autobus scolaire sont en 
fonction, et ce, même si ça dure quelques minutes. Merci également de respecter la limite de vitesse. Bref, merci de 
prendre notre sécurité à cœur! 

Les élèves de l’école du Trait-d’Union 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais exigés aux parents 

Sécurité 

Facturation service des dîneurs et service de garde 

Porte du service de garde 
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L’épargne scolaire est de retour pour guider votre enfant vers son autonomie financière! 
Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ? 
La boîte aux lettres murale sécurisée est installée près du bureau de la direction de l’école. Une fois par semaine, un 
employé de la caisse se rend à l’école pour récupérer les enveloppes et effectuer les dépôts aux comptes des jeunes 
épargnants. 
La cueillette des dépôts reprendra la semaine du 19 octobre 2020. 
Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? 
L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : www.caissescolaire.com. Cliquez sur la section 
« Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ». 
 
Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui permettront à votre enfant d’effectuer ses dépôts 
scolaires hebdomadaires, tout au long de l’année. 
UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Cette année encore, afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes habitudes d’épargne, la Caisse 
Desjardins Thérèse-De Blainville organise un tirage mensuel.  Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne 
via le site https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 

chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter le prix attribué à chaque mois au sein de l’école 
de votre enfant.   

  
Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation auprès de votre enfant n’aura jamais été aussi simple!  Bonne 
rentrée scolaire !  
 
 
 
 

 
 
 
Inscriptions au secondaire pour l'année 2021-2022 dans un Projet CSSMI 

Ce message est destiné aux parents des élèves de 6e année. En ce contexte bien particulier de crise sanitaire, 
nous vous informons qu’il n’y aura pas de portes ouvertes dans nos écoles secondaires comme par les années 
passées. Toutefois, les soirées d’information obligatoires des Projets CSSMI sont maintenues et se tiendront 
virtuellement. 

Veuillez noter que pour l’inscription aux Projets CSSMI 2021-2022, les critères de sélection ont été 
exceptionnellement modifiés :  

 

Ça se passe en octobre 

Caisse scolaire 
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 Rencontres virtuelles obligatoires pour les parents pour TOUS les Projets CSSMI; 
 Pige parmi les élèves répondant aux critères d’inscription dans la plupart des programmes; 
 Exceptionnellement, puisqu’aucun élève n’a reçu une note finale en % au dernier bulletin de l’année 

scolaire 2019-2020, tous les élèves qui auront obtenu la mention 
R en français et mathématiques (au bulletin final de l’année scolaire 19-20) pourront accéder à la 
pige ou à la sélection pour tous les projets énumérés ci-dessous :   

1. Projet Alternatif  
2. Projet du Baccalauréat International (PÉI)  
3. Projet Football (L’élève doit être présent au camp d’entrainement de l’équipe et avoir été priorisé par les 

entraîneurs) 
4. Projet Hockey féminin (L’élève doit être présent au camp d’entrainement de l’équipe et avoir été priorisé 

par les entraîneurs) 
5. Projets musicaux (violon, piano, harmonie)  
6. Projet Santé globale  
7. Projet Sport-études (Les fédérations reconnues par le Ministère dans le cadre du programme Sport-

études et les partenaires sportifs priorisent les élèves selon leurs critères de sélection et selon les places 
disponibles déterminées par l’école).  

Si vous jugez qu’un des programmes ci-dessous peut intéresser votre enfant, il est très important d’assister 
aux soirées d’information virtuelles obligatoires, sans quoi son inscription sera rejetée.  

IMPORTANT  
Les liens d’accès aux rencontres virtuelles seront disponibles au www.cssmi.qc.ca, dans la section Projets 
CSSMI dès le début octobre.  

Baccalauréat international (PÉI)   
Peu importe l’école qui dessert votre adresse principale, vous pouvez assister à l’une ou l’autre des rencontres 
suivantes.   

École secondaire d’Oka  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mercredi 21 octobre 2020, 19 h  

Polyvalente Deux-Montagnes  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : jeudi 8 octobre 2020, 19 h   

École Saint-Gabriel  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : jeudi 8 octobre 2020, 19 h  

École secondaire Hubert-Maisonneuve  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : jeudi 22 octobre 2020, 19 h  

 
Formation musicale intensive (FMI)  

Polyvalente Sainte-Thérèse  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mercredi 14 octobre 2020, 19 h  

 
Alternatif  
Vous devez absolument assister à la rencontre de l’école qui dessert votre adresse principale.  
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Polyvalente Sainte-Thérèse  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mardi 13 octobre 2020, 19 h 
 
École secondaire Liberté-Jeunesse  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mardi 20 octobre 2020, 19 h  
  

Santé globale  

Polyvalente Sainte-Thérèse  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : lundi 19 octobre 2020, 18 h 30  
  

 

 

Football  

Polyvalente Deux-Montagnes  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : jeudi 8 octobre 2020, 20 h   
  

Hockey féminin   

Polyvalente Sainte-Thérèse  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mardi 13 octobre 2020, 18 h 
  

Sport-études 
 
École Saint-Gabriel  
Soirée d'information virtuelle obligatoire : mercredi 7 octobre 2020 à 19 h  

 
Pour de plus amples informations, merci de visiter le site web de l’école qui offre le programme convoité.   

Octobre, mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage 

L’Institut des troubles d’apprentissage propose aux parents d'enfants éprouvant des difficultés scolaires plusieurs 
outils pratiques : 

 Conférences et ateliers 
 Soutien et accompagnement 
 Ressources utiles 

Site web : https://institutta.com/  
Informations pour les parents : https://institutta.com/ressources-parents 
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Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(CSEHDAA) 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 

Au sein de notre centre de services scolaire, le CSEHDAA peut vous aider! 
450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca 

  

11e Semaine pour l'école publique (SPEP) 

Cette année, une Semaine 100 % numérique! 
Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) du 4 au 11 octobre sous 
le thème Notre école publique, on l’aime... encore plus qu'avant!  

Merci à tout le personnel du CSSMI qui fait briller nos écoles! 

Site web : https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/ 
Facebook @SPEPecolepublique 

5 octobre - Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, 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 recherche en éducation. 

L'année scolaire 2020-2021 sera parsemée d'une foule de défis en raison du contexte actuel de la COVID-19. Un 
merci chaleureux à tout notre personnel enseignant pour votre engagement, votre bienveillance et votre 
collaboration en ce temps si particulier! 

Tous les détails sur la Journée mondiale : www.unesco.org 

Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire 

Cette semaine thématique se déroulera du 19 au 23 octobre 2020 sous le thème Directions d’établissement : 
essentielles, engagées, influentes. Des informations pour l'édition 2020 sont à venir. Surveillez le site web de la 
Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. 

Facebook @FQDE1 

Semaine des bibliothèques publiques du Québec 

Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 
22e édition sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés! Cette année, la Semaine aura pour objectif de 
mettre en lumière tout le travail effectué par les équipes des bibliothèques de la province en 2020 afin qu’elles 
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demeurent accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de la crise sanitaire. Une 
programmation riche malgré la distanciation physique! 

Site web : http://semainedesbibliotheques.ca 

Conférences, formations et ateliers offerts aux parents par des organismes de la région 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

Vous pouvez aussi accéder directement au site internet :  
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 
 
 
  Sébastien Labbé 
  Directeur 


