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Le 13 septembre 2019 
 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

La rentrée scolaire se déroule très bien et nous sommes heureux d'accueillir votre enfant en cette toute 
nouvelle année scolaire 2019-2020 ! 

Nous vous transmettons par ce courriel différentes informations que nous souhaitons porter à votre attention. 

L'équipe de direction 

De manière à bien diriger vos communications, veuillez trouver ci-dessous le répertoire de l'équipe de direction :  

 Mme Véronique Boily, directrice adjointe, 1re et 2e secondaire 
o Secrétariat : Mme Mélanie Richard (remplacée par Chantal Loriot), poste 5101 

 

 Mme Colette Lauzon, direcrtice adjointe (remplacée par M. François Goyette), 3e secondaire, volet alternatif 
o Secrétariat : Mme Thi-Xuân-Thu Pham, poste 5081 

 

 Mme Elisabeth Whear, directrice adjointe, 4e secondaire, projet VIP, programme FMI et PAM 
o Secrétariat : Mme Marie-Josée Nareau, poste 5091 

 
o Mme Marie-Eve Laframboise, directrice adjointe 5e secondaire, programme SAG et hockey féminin 

o Secrétariat : Mme Chantal Painchaud, poste 5071 
 

 Mme Marie-Josée Vaillancourt, directrice adjointe, adaptation scolaire (CFER, CSP, FMS, FPT, Projet 15 ans) 
o Secrétariat : Mme Marie-Josée Nareau, poste 5091 
 

 M. Denis Valiquette, Gestionnaire administratif 
o Secrétariat : Mme Vicki Chartrand, poste 5111 

 

 Mme Geneviève Bourdeau, directrice principale 
o Secrétariat : Mme Éricka T. Fortin, poste 5061 

Photo étudiante 

Il y aura une reprise de la photo étudiante pour les élèves absents à la rentrée administrative du mois d'août. Elle 
aura lieu le mercredi 25 septembre, de 8 h 30 à 13 h, à la bibliothèque de l'école. 

Assemblée générale 

Nous vous rappelons les renseignements importants relatifs à l’assemblée générale de parents de la Polyvalente 
Sainte-Thérèse (ci-après, PST) : 

 

 DATE : Jeudi 19 septembre 2019 
 HEURE : 18 h 15 à 19 h 15 

 LIEU : Théâtre de la PST 

 
Au cours de cette assemblée, nous procéderons à l'élection des membres-parents qui vous représenteront au 
conseil d’établissement ainsi que du représentant au comité de parents de la commission scolaire. 

 

Nous vous encourageons à participer en grand nombre à cette instance officielle et à vous engager en présentant 
votre candidature pour siéger au conseil d'établissement. 
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Faire partie d'un tel comité vous permettrait de plonger dans le milieu scolaire de votre enfant, de participer aux 
décisions importantes qui concernent son école et de jouer un rôle crucial pour les réussites de l'ensemble 
des élèves de l'école. Vos points de vue sont importants, déterminants et enrichiront assurément les décisions du 
conseil pour l'année 2019-2020. Au plaisir de travailler à vos côtés ! 

 

Immédiatement après cette assemblée, les parents des élèves de 1re et 2e secondaire sont attendus à la cafétéria 
et au théâtre. Les enseignants s'y présenteront et préciseront leurs attentes et leur mode de fonctionnement en 
classe. Nous vous attendons en grand nombre ! 

Prise de présences 2019-2020 

Le lundi 30 septembre 2019 aura lieu la prise de présences officielle de tous les élèves. 

La présence de votre enfant est très importante et nous comptons sur votre précieuse collaboration pour mener 
à bien cette opération. 

Si vous prévoyez l’absence de votre jeune lors de cette journée, nous vous prions d’aviser rapidement le 
secrétariat de son niveau. Dans le cas contraire, vous serez sollicité pour compléter, signer et remettre dans les 
meilleurs délais une attestation individuelle. 

Stationnement 

Les aires de dessertes de stationnement, des autobus et du stationnement du personnel sont pratiquement 
complétées. Lorsque vous nous rendez visite, nous vous invitons à stationner votre véhicule aux endroits 
autorisés tels que le boulevard du Domaine ou dans les rues avoisinantes. Cette collaboration est importante et 
facilite notre gestion de la sécurité des élèves et de tous les occupants sur le terrain de l’école. 

Infos Rénos 

Le chemin piétonnier pour se rendre à l’accueil principal a été mis en place de façon temporaire. Le chemin 
permanent pour les piétonniers, vélos, ainsi que le stationnement pour vélos sera fait dans les prochains jours. 

Une grande partie de travaux civils sont complétés, ainsi les aires de sécurité seront reconfigurées. Une partie du 
terrain où avaient lieu des travaux d’excavation sera gazonnée d’ici environ trois semaines. 

Les travaux dans le secteur du nouveau gymnase ont débuté. 

Au niveau de la sécurité, nous sommes en constante communication avec l’entrepreneur, les professionnels et le 
service d’incendie de la ville de Sainte-Thérèse. 

Nous sommes conscients que ce grand chantier bouleverse notre quotidien à tous, nous vous remercions pour 
précieuse votre collaboration. 

Horaire de l’école 

Veuillez prendre note que nous pouvons accueillir votre enfant à partir de 7 h 45 le matin. Pour des raisons de 
sécurité, nous vous demandons de ne pas emprunter le chemin menant au stationnement et à l’accueil. Il est 
donc important que vous le déposiez à l’avant de l’école, soit sur le boulevard du Domaine. 

Journées pédagogiques / Congé 

Prenez note que le vendredi 20 septembre est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 
Tandis que le lundi 14 octobre, ce sera congé pour tous les élèves et le personnel pour l’Action de grâces. 
Bons congés ! 
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Site internet de l’école 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement. Vous y retrouverez également des informations quant aux 
travaux en cours. 

VAPOTEUSES 

Avec l’arrivée de ‘’mini-vapoteuses’’ sur le marché et conformément au code de vie en vigueur, il est interdit de 
fumer ou vapoter à l’école et sur tout le terrain de l’établissement. Nous avons instauré l'interdiction à tous les 
élèves d'en avoir une en main ou sur lui à l'intérieur de l'établissement. De ce fait, si un élève ne respecte pas 
cette consigne, l’objet lui sera immédiatement confisqué. Comme pour les cellulaires, la vapoteuse sera remise à 
la secrétaire de niveau qui communiquera avec vous, puisqu’il nous est interdit par la loi de remettre cet objet à 
une personne mineure. 

L'application mobile CSSMI 

La CSSMI a créé une application mobile CSSMI conçue principalement pour transmettre rapidement des alertes 
lors de situations de dernière minute, par exemple : 

      - Les avis de fermeture d’établissements en cas d’intempéries. 

      - Les cas de force majeure (panne d’électricité, problème de chauffage, bris d’aqueduc, etc.). 

      - Toutes autres informations pertinentes des établissements scolaires et de la CSSMI. 

Il s’agit là d’un moyen de communication que nous préconiserons pour la prochaine année. 

L’application mobile est disponible sans frais sur « App Store » pour les utilisateurs d'appareil Apple ainsi que sur 
« Google Play » pour les utilisateurs d'appareils Android. 

Activités du midi et parascolaires 

Vous avez été nombreux à contribuer volontairement aux activités du midi, offertes aux élèves; cela nous a permis 
de mettre en place plusieurs activités intéressantes pour tous les goûts. Tout le personnel de l’école vous en 
remercie grandement. 

Aussi, toute une panoplie d’activités parascolaires a été mise en place pour tous les élèves. Nous vous invitons 
à consulter la liste complète de ces activités, qui sera déposée sur notre site web sous la rubrique Activités. Les 
inscriptions débuteront dans la semaine du 16 septembre 2019. 

Vous trouverez, joints à la présente correspondance, l'horaire de l'école. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une magnifique année scolaire à nos côtés. 

 

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 
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http://pst.cssmi.qc.ca/activites/

