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Le 25 octobre 2019 

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

Bonjour chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir cette nouvelle communication, qui comporte des informations importantes et que nous 
souhaitons vous rappeler et porter à votre attention. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

La semaine dernière, la première communication a été déposée à l’intention de tous les parents. Nous vous invitons à consulter le Portail 
Mozaïk parents afin de prendre connaissance des commentaires se rapportant à votre enfant et à communiquer avec les enseignants 
pour de plus amples informations.  

NATURE ET PÉRIODES D’ÉVALUATION 

Nous avons aussi déposé sur le Portail des informations relatives aux évaluations auxquelles sera soumis votre enfant cette année. Merci 
d’en prendre connaissance.  

SOIRÉE DE PARENTS 
 

La soirée de parents aura lieu le jeudi 21 novembre, de 18 h à 21 h. 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. Nous vous aviserons lorsque 
les bulletins seront disponibles sur le Portail. 
 

Pour les élèves au volet alternatif, vous devez obligatoirement vous présenter pour rencontrer les enseignants et ainsi récupérer le 
bulletin de votre enfant. 
 

TRAVAUX EN COURS 
 

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. Sachez que nous sommes en constante communication avec l’entrepreneur, les professionnels et le service 
d’incendie de la ville de Sainte-Thérèse pour assurer la sécurité de tous. Pour votre information, les lampadaires seront incessamment 
installés dans le stationnement du personnel. Pour les activités en soirée, nous vous recommandons donc d’utiliser le débarcadère des 
autobus où des lampadaires ont été temporairement installés. Vous pourrez ainsi accéder à l’école par la porte D. 
 

En vrac :  
Un chemin piétonnier pour se rendre à l’entrée principale de l’école a été mis en place de façon temporaire.  
Le chemin permanent pour les piétonniers et les cyclistes ainsi que le stationnement pour les bicyclettes seront complétés dans les 
prochains jours.  
Une grande partie des travaux civils est complétée, ainsi les aires de sécurité seront reconfigurées.  
Une partie du terrain où avaient lieu des travaux d’excavations sera gazonnée d’ici environ trois semaines.  
Les travaux dans le secteur du nouveau gymnase ont débuté. 
De nouveaux arbres ont été plantés. 
 

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

NOMINATION À LA DIRECTION 
 

Chers parents, j'aimerais vous informer que j'ai récemment annoncé mon départ à l'équipe de la PST. C'est à titre de directrice générale 
de la TREAQ (Tables des responsables de l'éducation des adultes du Québec) que je poursuivrai mon cheminement professionnel, un 
nouveau mandat qui me permettra de continuer à promouvoir la réussite du plus grand nombre de jeunes et adultes. J'aimerais en 
profiter afin de vous remercier pour votre grande collaboration avec tout le personnel de l'école. La réussite de vos enfants continuera 
de demeurer notre grande mission, sous la direction de Mme Dominique Sévigny, qui a notamment œuvré comme directrice à l'école 
Lucille-Teasdale. Je vous souhaite à vous et vos enfants une belle continuité à notre magnifique école et au plaisir de vous croiser à 
nouveau!  
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La 2e rencontre du Conseil d’établissement aura lieu ce jeudi 14 novembre, à la bibliothèque de l’école, à 19 h. Si vous souhaitez y 
assister, veuillez communiquer avec Mme 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/ 
 
USAGE DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 
 
Les enfants d’aujourd’hui ont malheureusement accès à une panoplie de produits du tabac et, comme adultes, nous souhaitons tous les 
aider à faire preuve de jugement dans les choix qu’ils font. Ainsi, nous trouvons important de vous inviter à la vigilance, à titre de parents, 
face à l’utilisation de la cigarette électronique. Nous vous rappelons que de faire l'usage ou avoir en sa possession une cigarette 
électronique est formellement interdit sur tout le terrain des établissements scolaires. 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une augmentation du nombre de jeunes qui ont en leur possession une cigarette 
électronique. Nous rappelons aux élèves que la possession d’une cigarette électronique est interdite à l’école. Bien entendu, la direction 
doit en tout temps confisquer ces appareils et, advenant une intervention de notre part auprès de votre enfant, nous communiquerons 
avec vous pour vous informer de la situation. Il est important de noter que conformément au code de vie, nous confisquons l'objet et le 
remettons uniquement aux parents. 
 
À ce sujet, Santé Canada a rédigé une fiche-conseil à l'intention des parents que nous joignons dans le présent envoi.  
 
SOIRÉE CARRIÈRES 
 

À tous les parents et élèves de 4e et 5e secondaire, c’est avec 
grand plaisir que le Service d’information et d’orientation scolaire 
des écoles secondaires de la CSSMI vous invite à sa Soirée 
Carrières, édition 2019. 
 

Il s’agit d’un événement majeur où sont représentés plusieurs 
cégeps, centres de formation professionnelle, universités et 
autres organismes en lien avec le monde du travail. 
 

Plus de 85 kiosques d’information seront sur place et les 
représentants des établissements de formation se feront une joie 
de vous rencontrer. Tant pour les élèves que pour leurs parents, 
cet événement constitue un moyen privilégié d’exploration et de 
découverte des programmes de formation postsecondaire. 
 

Il existe une multitude de programmes offerts aux élèves, d’où l’importance de bien s’informer avant de faire un choix éclairé! 
 
COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé ? Voici où trouver l’information afin de savoir si un avis de fermeture est 
émis : 

1. Message important à la Une sur le site web de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca ; 
2. Message via l'application mobile CSSMI* (disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous de choisir l'école de 
    votre enfant dans les paramètres de l'application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.) ; 
3. Abonnement à l'infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web de la CSSMI, voir la page d'accueil) ; 
4. Message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 ; 
5. Mention dans les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres que vous aviez choisis 
pour l'application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer s'ils sont encore activés. 

  

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
http://www.cssmi.qc.ca/
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L’ÉCOLE RAYONNE 
 
C’est jeudi le 10 octobre qu’avait lieu le visionnement du débat des chefs. 
Comme prévu, nos élèves ont été rassemblés afin de leur faire vivre l’écoute 
collective du débat des chefs. Cette activité non obligatoire s’inscrivait dans 
la thématique du projet Monde contemporain français, où les élèves de 
cinquième secondaire ont été appelés, le 18 octobre dernier, à effectuer une 
présentation orale en lien avec l’un des grands partis politiques canadiens. Ils 
devaient faire l’analyse de la plateforme électorale du parti qu’ils se sont vu 
attribuer, tout en indiquant pourquoi le chef de leur parti est le plus apte à 
diriger notre pays. Les élèves ont travaillé fort durant quelques semaines afin 
de présenter une analyse détaillée et rigoureuse. 
 
Voici une photo prise lors de cette soirée où 34 élèves du volet alternatif 
étaient présents. 
 
ACTIVITÉ D’ÉCHANTILLONNAGE AVEC LYNE BIGRAS 
 
Le 10 octobre dernier, le groupe de biologie de secondaire 5 est allé échantillonner l'eau de la rivière des Mille-Îles, dans le cadre du 
projet Mission-ADN-EAU en collaboration avec Génome-Québec. Ce projet a permis au groupe de vivre une expérience de terrain avec 
un vrai protocole de recherche.   
 
L'échantillonnage avait pour but de capter de l'ADN environnemental. Dans l'eau de la rivière, il y a des millions de fragments d'ADN 
provenant de toutes sortes d'espèces : poissons, plantes, bactéries en passant par des fragments d'ADN humain. Le but de cette recherche 
est de vérifier l'état de santé des cours d'eau québécois en essayant de capter l'ADN des espèces nuisibles et vulnérables afin de faire le 
portrait de la rivière. 
 
Nous aurons, au mois d'avril, les résultats et les élèves auront la chance de vivre une vidéoconférence avec les chercheurs qui ont traité 
leurs échantillons.  
 
GRAND CONCERT DES FÊTES 
 
Le Grand Concert des Fêtes des élèves en Formation Musicale Intensive de la Polyvalente Sainte-Thérèse, organisé par la fondation du 
Triolet, aura lieu le 13 décembre prochain à 19 h, à l’église Sainte-Thérèse d’Avila. Lors de cette soirée animée par M. Stéphane 
Archambault, nous aurons le privilège de recevoir M. Michel Rivard à titre d’artiste invité. 
 
Les billets sont en vente sur le site internet de la fondation du Triolet ou à l’accueil de la PST. Nous acceptons les chèques et l’argent 
comptant. Bienvenue à tous! 
 
 
 
Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration ! 
 
 
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 
 
 

 
  

file://///svMsFi05/Vol1/Polyvalente_Sainte-Therese/Partage/PersonnelEcole/Info%20PST/Documents%20présentés/Concert%20des%20Fêtes%20FMI.pdf
https://www.fondationdutriolet.com/
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ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 

 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra la 14e édition de la Semaine 
québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique Ses choix, mon soutien, son avenir. 
 
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école secondaire des Patriotes (Saint-Eustache) à 
l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e secondaires. Cette activité est animée par une équipe de conseillers et conseillères 
d’orientation de notre Commission scolaire. 
 
Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici. 
 
 
 
 
#MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX D’AVENIR 
 
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle 
dans 5 centres de formation. 
 
Cliquez ici pour un aperçu de tous les programmes. 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

 Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 
 

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 
 
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux personnes offrant des services d'aide aux 
élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce sont les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les 
psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers d’orientation, les conseillers en formation 
scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci contribuent à bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font 
de l’école un milieu organisé, où il fait bon vivre et travailler! 

 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici. 

 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des établissements.  

 
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 
 

https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-avenir
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
http://www.fppe.ca/la-semaine-des-professionnelles-et-professionnels-de-leducation/
http://www.cssmi.qc.ca/
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