
 

 

 
 
 

Le 3 février 2020 

 
 
 

À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 

Bonjour chers parents, 

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette nouvelle communication, qui comporte des informations importantes et que 
nous souhaitons vous rappeler et porter à votre attention.  
 
DATE DES EXAMENS DU MEES POUR L’ANNÉE 2019-2020 À RÉSERVER DANS VOTRE AGENDA 
 
La deuxième étape étant déjà terminée, nous devons déjà commencer à préparer la fin de l’année et la session d’examen. À cet effet, 
nous vous invitons à lire la lettre se trouvant à la fin du communiqué, qui contient les dates des examens obligatoires du MEES pour 
les élèves de 2e, 4e et 5e secondaire à inscrire à l’agenda.  
 
INFO-TRAVAUX 
 

Voici les dernières informations concernant l’état de situation des travaux.  
 
Tout d’abord, nous avons reçu les lampadaires à la fin du mois d’octobre et l’installation a eu lieu au début 
du mois de novembre. À ce jour, les aires de dessertes de stationnement, des autobus et du stationnement 
du personnel sont pratiquement complétées. De plus, 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 prochainement. Une grande partie de travaux civils sont 
complétés, ainsi les aires de sécurité seront reconfigurées.  
 
Nous vous informons que le terrain de soccer est rendu à la phase de l’installation du gazon synthétique. Aussi, une partie du terrain 
où avaient lieu des travaux d’excavations sera gazonnée. En ce qui concerne l’aménagement paysager, vous constaterez que la 
plantation des arbres a commencé et que la terre a été livrée pour la pose éventuelle de la pelouse. 
 
Par contre, la première bordée de neige est arrivée tôt, ce qui a occasionné le report au printemps de la finalisation du terrain de 
soccer et du lignage du stationnement du personnel. 
 
L’entrepreneur a mis en place le coffrage afin de recevoir la structure d’acier des gymnases. À cet effet, l’enveloppe extérieure du 
gymnase est maintenant complétée, ce qui facilitera l’avancement des travaux à l’intérieur pendant la période hivernale et permettra 
que le tout soit terminé d’ici la fin du printemps. De plus, un des éléments importants du nouveau gymnase est la fenestration. Vous 
pouvez déjà constater la devanture qui est complétée et qui rend ce gymnase exceptionnel. Veuillez prendre note que les travaux 
dans le secteur du nouveau gymnase ont commencé. 
 
La classe-pilote est actuellement en essai. Veuillez noter qu’il s’agit de la classe au-dessus de l’entrée administrative. Différents types 
de vitres et de briques ont été installés afin de faire un choix qui répondra aux conditions optimales de la luminosité d’une classe.  
 
Malgré certains retards, l’entrepreneur maintient la livraison complète de la phase 1 pour la fin avril 2020. De plus, nous vous 
informons que les travaux de planification pour la deuxième phase sont en cours et nous vous mettrons au courant dans chacun des 
prochains communiqués. 
 
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.  
  



 

 

 
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. 
 

INSCRIPTION 2019-2020 – CHOIX DE COURS 
 

Les guides de choix de cours seront déposés sur le site de la PST le 10 février. Ces documents vous permettront de discuter avec votre 
enfant de ses choix pour la prochaine année scolaire 2019-2020. Le choix de cours de votre enfant se fera en classe du 24 février au 
20 mars. Le formulaire de choix de cours doit être signé et devra être retourné signé à l’école le plus rapidement possible au 
secrétariat de chaque niveau.  
 

RENCONTRE DE PARENTS 
 

Nous serons heureux de vous accueillir à la rencontre de parents qui aura lieu le jeudi 20 février prochain, à partir de 18 h jusqu’à 21 h. 
Pour les élèves au régulier, les enseignants seront présents dans les gymnases 1 à 4. Les enseignants d’éducation physique et en santé 
globale seront à la cafétéria. Les enseignants en adaptation scolaire, arts, musique et alternatif, vous attendront dans leur local 
respectif. Pour les parents des élèves au volet alternatif* et en adaptation scolaire*, des rencontres auront lieu également le vendredi 
21 février. * Si votre enfant est dans l’un de ces volets, vous devriez déjà avoir reçu votre convocation, soit le 20 ou 21 février. Merci 
de respecter cet horaire. 
 

Il est fortement recommandé d'avoir en main le bulletin de votre enfant lors de cette rencontre pour vous aider à identifier les 
enseignants que vous souhaitez rencontrer. Les bulletins sont disponibles sur Mozaïk au plus tard le 13 février. S’il vous est impossible 
de procéder à l’impression du bulletin, veuillez vous référer à la secrétaire du niveau de votre enfant. Pour les élèves au volet alternatif 
et en adaptation scolaire, vous devez obligatoirement vous présenter pour rencontrer les enseignants et ainsi récupérer le bulletin 
de votre enfant. 
 

Il est important de respecter le temps alloué avec chaque enseignant afin de permettre à un maximum de parents de rencontrer les 
enseignants. Si vous manquez de temps avec un enseignant en particulier, nous vous suggérons de prendre un rendez-vous avec ce 
dernier. De plus, si vous n’avez pas eu le temps de rencontrer tous les enseignants souhaités, vous pourrez laisser vos coordonnées 
au kiosque prévu à cet effet à la place publique. Ces enseignants pourront communiquer avec les parents à compter du lendemain 
durant la journée pédagogique du vendredi 21 février. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 13 février 2020. Si vous souhaitez y assister, veuillez communiquer 
avec Sabrina Lauzon-Tremblay au 450 433-5400, poste 5061. 
 

Tous les documents se rattachant aux réunions se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-
detablissement/ 
 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 2 AU 8 FÉVRIER 
 

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! 
  

Conseil 

d’établissement 

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/


 

 

 
M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
 
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. 
3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 
 
Visitez le site web www. www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre enfant à l’aide de jeux et 
vidéos. 
 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 
 
Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour 
promouvoir les Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves l’importance de 
persévérer pour réussir et remercions tous les acteurs qui y contribuent, soit les membres 
du personnel et les parents!  
 
Quelques activités auront lieu à la PST pour l’occasion de cette semaine thématique.  
 
Pour tout savoir sur les #JPS2020 : https://bit.ly/2SWNNwg  
 
PORTES OUVERTES AU CENTRE DE FORMATION DES NOUVELLES-TECHNOLOGIES ET CONFÉRENCE GRATUITE, À NE PAS MANQUER! 
 
Le Centre de formation des Nouvelles-Technologies (CFNT), situé au cœur de Sainte-
Thérèse, propose huit programmes d’études, soit : 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! 
 
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 qui aura lieu 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. Pour vous inscrire gratuitement, vous 
pouvez téléphoner au 450 433-5480. Les places sont 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 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/ 
450 433-5480 

http://www.mastuvu.info/
https://bit.ly/2SWNNwg
https://www.cfnt.qc.ca/


 

 

 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

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

 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux 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/ 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Les émotions au cœur de la vie sociale 
25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

 Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe 
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-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/ 
 

 
Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration! 
 
 

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

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/


 

  



 

  


