
 

Le 1er décembre 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. 

En ce temps d’année, nous continuons d’accorder une grande importance à encourager l’assiduité de votre enfant afin 
de maximiser ses chances de réussite. Si votre enfant semble éprouver de la difficulté au niveau de la motivation 
scolaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel d’encadrement de son secteur. Si vous ne connaissez pas la 
personne-ressource, contactez la secrétaire de son niveau, elle vous référera aux intervenants concernés. 

ACTIVITÉS DE NOËL 

Le personnel de la vie étudiante de l’école organise des activités de Noël qui auront lieu entre le 10 et le 
16 décembre, tout en respectant les mesures sanitaires. Vous recevrez sous peu un courriel avec toutes 
les informations.  

HORAIRE ÉCOLE VIRTUELLE – ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Suite aux annonces du Ministre concernant la période des fêtes, voici le mode d’enseignement de votre enfant pour le 
mois de décembre :  

Comme les élèves du 2e cycle sont déjà en alternance, ils ont avec eux tous les outils nécessaires pour le passage d’un 
mode d’enseignement à l’autre. Pour les élèves du 1er cycle et de l’adaptation scolaire, les outils informatiques seront 
déployés au début du mois de décembre selon la demande de chaque parent lors de la rentrée administrative. De plus, 
nous encourageons vos enfants à apporter à la maison leurs effets scolaires petit à petit, afin d’avoir tout en leur 
possession pour le mode virtuel le 17 décembre. 



J’ACCOMPAGNE MON ENFANT À LA MAISON 

Le CSSMI a préparé un site en ligne intéressant afin d’accompagner son enfant pour l’apprentissage à la maison : 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner 

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 

En octobre dernier, le ministre annonçait une modification au régime pédagogique en ajoutant trois journées de 
formation et de planification pour les enseignants. Voici les dates retenues pour la polyvalente Ste-Thérèse : 
- 18 janvier 2021 pour l’adaptation scolaire (FPT, FMS, CSP et CFER) et le 22 janvier 2021 pour tous les autres

élèves;
- 15 février 2021 pour tous;
- 16 avril 2021 pour tous.

Veuillez noter que le transport scolaire sera offert à tous les élèves sauf ceux de l’adaptation scolaire le 18 janvier, et 
uniquement aux élèves de l’adaptation scolaire le 22 janvier, puisque les autres élèves doivent demeurer à la maison. 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 

Avec l’arrivée de l’hiver, nous souhaitons vous rappeler trois éléments importants pour assurer la 
sécurité des élèves. Adaptez votre conduite selon la température et portez une attention particulière 
dans les zones scolaires ainsi qu’en présence d’autobus. Discutez avec votre enfant et assurez-vous qu’il 
saura quoi faire si l’autobus est en retard ou ne peut effectuer son trajet habituel. Suggérez à votre 
enfant un trajet sécuritaire, de préférence avec d’autres élèves, et encouragez-le à marcher pour se 
rendre à l’école.  

ACCÈS SÉCURISÉ AU GOOGLE DRIVE DES ÉLÈVES 

Afin que chaque élève garde son compte Google drive sécurisé, il est toujours recommandé de changer son mot de passe. 
Voici une petite procédure sur la façon de s’y prendre :  
https://www.loom.com/share/5b2cf600483f47558bf324f12449338b 

MESSAGE IMPORTANT – NOUVEAU PRODUIT ILLÉGAL DE CONSOMMATION 

Nous avons observé récemment qu’un nouveau produit de consommation circule chez les jeunes. Comme équipe-école, 
la sécurité et le bien-être sont au cœur de nos priorités. En ce sens, nous tenons à vous informer de ce qu’est le produit, 
afin d’être vigilants et conscients des risques qui l’entoure. 

Nom : Stylo à la cire 
Nom populaire : Wax pen 

Le stylo à la cire est un nouveau produit que certains intervenants ont observé sur le territoire scolaire. Cet objet 
ressemble à un crayon à l’encre d’où son nom de stylo. Il est conçu pour vaporiser du concentré ou de l’huile de cannabis 
à l’intérieur, ou pour y insérer de la «WAX» (cire artisanale à base de THC). Ces substances psychotropes 
(cannabis/THC/CBD) sont illégales aux mineurs et proscrites sur le territoire scolaire. 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loom.com%2Fshare%2F5b2cf600483f47558bf324f12449338b&data=04%7C01%7Cjean.luc.lemieux%40abc.airbus%7C1d6e376c1f944bfce56708d880c18f60%7Cb0f3630de5de4172b4920cf5cd387a41%7C0%7C0%7C637400916126720711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cBtSR6Q943%2BzELkhNAUS45MDYGkFYEZayLA9BNAcAKE%3D&reserved=0


Ces stylos sont faciles à emporter partout et passent souvent inaperçue. Ils ne produisent pas ou peu de fumée et sont 
inodores, ce qui rend leur utilisation attirante chez les jeunes. De plus, les effets physiques visibles de la consommation 
(ex. yeux rouges, paupières lourdes…) semblent pratiquement inexistants. 

Soyez assurés que nous suivons la situation de près et que des sanctions seront émises en lien avec les protocoles du 
Code de vie (consommation/possession de drogues). Sachez aussi, que la vente de tous produits sur le territoire scolaire 
sera sanctionnée. 

Si vous avez des questions en lien avec ce produit ou sur toutes autres substances ou dépendances, vous pouvez les 
adresser à l’intervenante en prévention des dépendances Mme. Émilie Sirois-Chalifoux. (450-433-5400 poste 5093) ou 
au emilie.sirois-chalifoux@cssmi.qc.ca 

GUIDE À L’INTENTION DES PARENTS CONCERNANT LES INFORMATIONS SUR LES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES 

Le ministère de l'Éducation a récemment mis en ligne des guides à l'intention des parents portant sur les épreuves 
ministérielles. Ces guides ont été élaborés afin d'informer les parents éducateurs (enseignement à la maison) à propos 
des épreuves imposées par le ministère. Ces guides sont également mis à la disposition de tous les parents qui désirent 
obtenir de l'information sur les épreuves ministérielles et sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/guides-a-lintention-
des-parents/ 

ADRESSE COURRIEL DES ÉLÈVES 

Nous avons constaté que beaucoup d’élèves ne consultent pas leur courriel CSSMI. Nous sollicitons votre collaboration 
afin que votre jeune prenne l’habitude de se connecter et de vérifier ses messages, puisque c’est devenu un moyen de 
communication entre l’école et l’élève. Nous vous joignons une procédure qui vous expliquera comme procéder :  
Procédure accès élève 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 9 décembre 2020, en visioconférence. 
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 

Pour accéder directement aux informations du CSSMI du mois de décembre, vous pouvez cliquer sur le lien-image : 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/guides-a-lintention-des-parents/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/parents-et-tuteurs/examens-et-epreuves/guides-a-lintention-des-parents/
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/45/2020/04/20143149/Proc%C3%A9dure-pour-les-acc%C3%A8s-des-%C3%A9l%C3%A8ves-au-bureau-virtuel-de-la-CSSMI.pdf
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020


URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

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. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca
2. Message sur 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. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil)
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000
6. Message téléphonique pour certains établissements

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021, inclusivement. 

De retour le mercredi 6 janvier. 

La période des Fêtes sera un moment privilégié pour passer du temps en famille. Savourez 
pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de santé 
et de repos! Bonne année 2021! 

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.cssmi.qc.ca/

