
 

 

 
 

Le 26 février 2021 

 
 

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.  
 
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 dernière étape. À cet effet, les guides de choix de cours ont été déposés sur 
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/admission-inscription-2/. Ces documents vous permettent de discuter avec votre enfant de ses choix pour 
l’an prochain.  
Vous avez reçu récemment par courriel, le lien vous permettant de valider le choix de cours de votre enfant. Vous avez jusqu’au 12 mars 
pour le compléter. 
À noter que les élèves actuellement en secondaire 1 n’ont pas de choix de cours à compléter vu que les cours de secondaire 2 sont la 
continuité des cours de secondaire 1. 
 

 
HORAIRE EN ALTERNANCE DES SECONDAIRES 3, 4 ET 5 
 

Merci de prendre connaissance de l’horaire en alternance, au retour du congé de la relâche scolaire. 
 

 
 
 

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/admission-inscription-2/


 

 

RENCONTRE DE PARENTS DU MOIS DE MARS 
 
Le jeudi 25 mars prochain aura lieu la 2e rencontre de parents en virtuel. 
La prise de rendez-vous sur le site de l’école sera ouverte dans un premier temps aux parents des élèves ciblés par les enseignants. 
Ces parents recevront donc un premier courriel explicatif dès le lundi 15 mars les invitant à consulter le bulletin inter étape déposé 
sur le portail parents indiquant les enseignants qui désirent les rencontrer. 
Les places disponibles restantes seront offertes dans un second temps à tous les parents qui désirent une rencontre. Un courriel 
général sera envoyé vous invitant à prendre rendez-vous sur le site de l’école. 
Si toutefois, un enseignant n’avait plus de place disponible, notez qu’il vous sera toujours possible de lui envoyer un courriel afin qu’il 
vous contacte dans les jours suivants. 
 
 
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DE LA FONDATION OPTIMISTE STE-THÉRÈSE 
 
La Fondation Optimiste Ste-Thérèse a pour mission d’aider la jeunesse de notre communauté, entre autres, en faisant la promotion 
de l’éducation chez les jeunes par l’octroi de bourses d’études afin de les motiver à maintenir leurs efforts pour atteindre leurs objectifs 
leur permettant d’obtenir la diplomation et devenir des citoyens actifs et engagés au sein de leur communauté. 
 
Si votre enfant est intéressé à poser sa candidature, merci de consulter le lien http://fondationoptimistestetherese.com/ afin de 
prendre connaissance des informations, des conditions d’admissibilité et des règlements. La date limite de dépôt d’une candidature 
est le 16 avril 2021 à 15h. 
 
 
FAUX COMPTES SUR LES MEDIAS SOCIAUX 
 

Merci de bien vouloir prendre connaissance du communiqué joint. 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à 19h. Si vous souhaitez y assister, veuillez adresser votre demande par courriel 
à veronique.maigret@cssmi.qc.ca 
 

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

 
CHRONIQUE CSSMI DU MOIS DE MARS 
 
Vous pouvez consulter la chronique CSSMI du mois de mars en cliquant sous le lien ci-dessous : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 
 
 
 

Veuillez prendre note que du 1er au 5 mars, les établissements scolaires seront fermés. 
 
 
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://fondationoptimistestetherese.com/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
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Faux comptes sur les médias sociaux 
LE COMITÉ PARTENARIAT POLICIERS-CSSMI INVITE LES PARENTS À 

LA PRUDENCE ET À LA VIGILANCE 
 

Saint-Eustache, le 23 février 2021. – À la suite d'événements déplorables survenus sur le territoire des 

Basses-Laurentides, le comité Partenariat Policiers-CSSMI souhaite sensibiliser les parents aux enjeux 
parfois néfastes quant à l'utilisation des médias sociaux, notamment TikTok, Facebook, Instagram ou 
Snapchat. Les sept services policiers du territoire engagés dans ce comité invitent donc les parents à la 
prudence, surtout lorsque leurs enfants possèdent des comptes personnels sur différentes plateformes 
sociales très prisées par les jeunes. 

 

Des communications à l’aide de faux comptes 

Malheureusement, des individus créent des faux comptes afin d'entrer en contact avec les jeunes dans 
une intention malveillante. Il est important de savoir que plusieurs utilisateurs de ces plateformes sociales 
sont des jeunes de niveau primaire, et ce, malgré l’âge légal requis (13 ans et plus) pour s’y inscrire et 
avoir un profil personnel. 
 
Agir pour prévenir 

Le comité Partenariat Policiers-CSSMI travaille activement à prévenir ce type de situation inacceptable. 
Il est fortement recommandé : 

 d’effectuer régulièrement une surveillance des divers réseaux sociaux utilisés par son enfant; 

 de discuter avec son enfant des « amis virtuels » qui ne sont pas connus dans la vie réelle; 

 de supprimer toutes communications dont les propos sont inadéquats; 

 de signaler les messages malveillants aux administrateurs du média social concerné. 
 

Liens connexes 

 Guide sur l’importance d’engager un dialogue constructif parent-enfant pour questionner et 
s’informer de l’utilisation du numérique. 

 Édition gratuite du magazine École branchée, destinée aux parents : 
Coéduquer à l’ère du numérique 

 Sûreté du Québec : Cybersûreté - mission : parents informés 
 

À propos du comité Partenariat Policiers-CSSMI 

Créé sous l’initiative du CSSMI en 2008, le comité Partenariat Policiers-CSSMI est formé de représentants 
des directions d’écoles primaires et secondaires, des centres et des services de la formation générale des 
jeunes ainsi que des affaires corporatives et des communications, en plus de représentants des sept 
services policiers présents sur le territoire du CSSMI : la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, la 
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, les services de police de Blainville, Mirabel, Saint-
Eustache et Terrebonne ainsi que la Sûreté du Québec. 
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Source : Julie D’Amours, conseillère en communication, communication@cssmi.qc.ca 

COMMUNIQUÉ 
 

 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-pense-pour-les-parents/
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf
mailto:communication@cssmi.qc.ca

	Communiqué Parents mars 2021
	Communique_ComitePoliciersCSSMI_FauxComptesMediasSociaux (1)

