
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 mars 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.  
 
INFO-TRAVAUX 
 
Après 9 mois de travaux, voyez maintenant l’avancement de la construction du 
gymnase multidisciplinaire. La fin des travaux de la phase 1 est prévue pour l’été 2020. 
Principalement, les travaux réalisés sont : réaménagement du stationnement des 
employés et des visiteurs, remplacement de la piscine par un gymnase, aménagement 
des locaux de musique, installation d’un terrain de soccer et de volleyball, mise en place 
d’une classe-pilote et mise aux normes de la portion du Centre de formation 
professionnelle de l’automobile. 
 
La fenestration abondante apporte aux lieux une lumière naturelle incomparable! Un bel 
exemple de notre désir d’offrir un milieu de vie propice aux apprentissages et à la 
réussite. 
 

Après bientôt un an de travaux, il était important de prévoir la suite des choses. 
Cette réflexion sur les phases à venir a été entamée dès le début de l’année 2020. 
Considérant que la majeure partie des travaux annoncés touchait principalement 
l’extérieur du bâtiment, nous souhaitons maintenant vous informer que des travaux 
intérieurs seront dorénavant prévus à l’échéancier de travail. Nous sommes 
actuellement en évaluation globale pour la réalisation de ces travaux intérieurs, mais 
nous pouvons confirmer qu’ils seront la prochaine grande étape de réalisation du 
projet. L’année 2020-2021 sera une année de préparation pour orchestrer de façon 
adéquate la réalisation de ce projet. C’est donc à la rentrée scolaire 2021-2022 que 
le chantier se mettra en branle pour les travaux intérieurs et la suite des travaux 
extérieurs.  
 
D'ailleurs, un comité de travail, composé des membres du personnel, élèves et 

parents du conseil d'établissement, sera mis en place afin de réfléchir à la vision « intérieure » de la PST. Nous vous tiendrons au 
courant de l'évolution du dossier dans chacun des communiqués mensuels.  
 
RETOUR SUR LES DEUX JOURNÉES DE FERMETURE POUR TEMPÊTE - 7 FÉVRIER ET 27 FÉVRIER 
 
Pour la tempête qui a eu lieu le vendredi 7 février dernier, il n’y a aucun changement sur le calendrier scolaire puisque c’était une 
journée pédagogique. Concernant la dernière tempête qui a eu lieu le jeudi 27 février dernier, veuillez prendre note que cette 
journée sera reprise à la prochaine journée pédagogique, soit le 29 avril. À cet effet, le mercredi 29 avril sera donc remplacé par 
une journée de classe et ce sera un jour 3.  
 
CHOIX DE COURS 
 
Les conseillères d’orientation effectuent actuellement une tournée des classes afin de guider chacun des élèves dans leurs choix de 
cours pour la prochaine année scolaire. Il s’agit d’un choix de cours prévisionnel pour lequel une révision sera effectuée par l’équipe-
école selon la progression de votre enfant pour sa 3e étape. À cet effet, les guides de choix de cours ont été déposés sur le site de 
la PST. Ces documents vous permettent de discuter avec votre enfant de ses choix pour l’an prochain. Le formulaire de choix de 
cours a été remis à votre enfant et doit être signé et retourné à l’école le plus rapidement possible.   

https://pst.cssmi.qc.ca/programmes/programme-regulier/
https://pst.cssmi.qc.ca/programmes/programme-regulier/


 
 
 
 
INVITATION AU SALON PLEIN AIR – SANTÉ GLOBALE 
 

Les élèves de cinquième secondaire du programme Santé Globale sont heureux de vous inviter au dixième 
Salon Plein Air – Santé Globale, qui aura lieu le mercredi 25 mars 2020 de 18 h à 20 h 30. Profitez de cette 
belle occasion pour voir des jeunes allumés tout en s’informant sur les nouveautés plein air. Au plaisir de 
vous rencontrer! 
 

FONDATION DU TRIOLET 
 

La Fondation du Triolet, en collaboration avec les enseignants et les élèves 
de la Formation musicale intensive de la PST, organise un concert bénéfice 
avec le violoniste connu mondialement, Alexandre Da Costa, le vendredi 17 
avril prochain à 18 h au Centre culturel et communautaire Thérèse-de-
Blainville. De plus, nous vous informons qu’il reste quelques billets de 75 $ 
disponibles. Nous invitons les parents intéressés à assister au concert à 
réserver d’avance vos billets en visitant le site internet de la fondation. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer!  

 
 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble du personnel pour avoir donné un coup d’envoi positif 
à nos élèves dans leur réussite en ce début de troisième étape. Merci aussi à vous, chers parents, car 
vous êtes un ingrédient indispensable à la motivation et à la persévérance de votre enfant! Ensemble, 
nous faisons la différence!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre école rayonne! 

https://www.fondationdutriolet.com/


 
 
 

MOIS DE LA NUTRITION 
 
Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des diététistes de partout au Canada mettront en 
lumière que la saine alimentation va bien au-delà des aliments! Les diététistes vous encouragent à 
penser non seulement à ce que vous mangez, mais aussi à la façon dont vous mangez. C’est donc sous 
le thème Au-delà des aliments : la façon dont vous mangez compte aussi! que se déroule le mois 
de mars. Pour en savoir plus, voici l’hyperlien : www.moisdelanutrition2020.ca 
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – Les habiletés sociales ça s’apprend! 
10 mars à 19 h 30/ Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

 

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

 Ateliers – Adultes vivant avec le TDAH 
Tous les jeudis du 12 mars au 9 avril 24 février de 19 h à 21 h 30 

 

 Conférence – Responsabiliser son enfant 
30 mars à 19 h / Germain Duclos, psychoéducateur à la retraite 

 

Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – La discipline : un passage vers l’autonomie 
31 mars à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 

Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le lundi 23 mars 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/ 

 
 

Veuillez prendre note que du 2 au 6 mars, les établissements scolaires seront fermés, mais que le 
centre administratif demeure toutefois ouvert. 

 
 
Nous en profitons pour souhaiter aux élèves une belle relâche scolaire et 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 
 
 
 

 

Conseil 

d’établissement 

Pour votre information 
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