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Le 3 octobre 2018 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

L’année scolaire se déroule très bien et nous sommes heureux de vous faire parvenir ce 2e bulletin, qui comporte différentes informations 
que nous souhaitons porter à votre attention. 

SOIRÉE DE PARENTS 
 
Nous vous rappelons qu’une soirée de parents est prévue le jeudi 21 novembre 2019, de 18 h 00 à 21 h 00 ; nous vous y attendrons en 
grand nombre ! Il est fortement recommandé d'avoir en main le bulletin de votre enfant lors de cette rencontre, et ce, de façon à 
identifier les enseignants que vous souhaitez rencontrer. Nous vous informerons dès que les bulletins seront disponibles sur Mozaïk. 
 
 
PÉDAGOGIQUE ET CONGÉ 
 
Veuillez noter que lundi 14 octobre sera une journée de congé pour tous. De plus, lundi 28 octobre sera une journée pédagogique. 
 
 
JEUDI LE 31 OCTOBRE - HALLOWEEN À LA PST 
 
Afin de respecter le code de vie de l’école, nous vous rappelons que le costume d’Halloween de votre enfant devra être opaque et les 
sous-vêtements non apparents. Les masques, ainsi que les items vestimentaires affichant un message inacceptable sont interdits. De 
plus, il ne devra pas comporter d’arme, imitation d’arme ou tout objet dangereux. Votre collaboration est appréciée. 
 

 
PORTAIL PARENTS : TOUT AU MÊME ENDROIT 
 
Depuis l’an dernier, le Portail Parents est la seule option pour consulter le dossier 
scolaire de votre enfant en ligne.  
 
Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents offre tous les renseignements 
utiles concernant le dossier scolaire des élèves, dont : 

 les résultats scolaires et les bulletins originaux; 

 les coordonnées du transport scolaire; 

 la gestion des absences (motiver une absence ou un retard) ou des journées 
 pédagogiques; 

 les états de compte, et encore plus! 
 
Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le calendrier des dates des rencontres du Conseil d’établissement sera déposé sur le site de la PST suite à la première rencontre. Tous 
les documents s’y rattachant se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 
 
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 16 octobre prochain, à la bibliothèque de l’école au 2e étage, à 19 h. Si vous 
souhaitez y assister, veuillez communiquer avec Mme Éricka Fortin au 450 433-5400, poste 5061. 
 

 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
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ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 
 
 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage organise un grand colloque-parents 
visant à informer et à donner des outils pratiques aux parents d’enfants qui éprouvent 
des difficultés scolaires.  
 

 Conférences et ateliers 

 Salon des exposants 

 Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant leurs histoires. 
 
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/ 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 
 
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? 
 
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca  
 
 
SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 
 
Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome de 
l’enseignement du 5 au 12 octobre sous le thème Notre école publique, on 
l’aime! 

 
Tous les détails : www.spep.ca ou Facebook @SPEPecolepublique 

 
 

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. Un chaleureux merci à tout notre personnel 
enseignant pour leur rôle essentiel à la réussite! 

 
Tous les détails : www.unesco.org 
 
 
SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
Du 21 au 25 octobre se déroulera la semaine québécoise des directions 
d’établissement scolaire. Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 
 
 
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  
 
 
 
 

https://bit.ly/2mkSdSb
https://www.facebook.com/institutta/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.spep.ca/
http://www.unesco.org/
http://www.fqde.qc.ca/
http://semainedesbibliotheques.ca/


 

S:\Polyvalente_Sainte-Therese\Partage\DirectionPrincipale\Communiques_parents\2019-2020\Octobre\Communiqué Parents octobre 2019.docx 

 
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!) 
 
Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 
 
 
 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un magnifique automne ! 

 

Geneviève Bourdeau 
Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 
401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse QC J7E 4S4 
Tél. : 450 433-5400, poste 5061 – Téléc. : 450 433-5409 

 
 
GB/ef 

https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/

