
 

 

 
 

Le 3 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.  
 
RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI 
 

Les parents pourront effectuer la réinscription en ligne dès le jeudi 4 février. 
Vous recevrez un courriel à cet effet, lorsque le portail parents vous permettra de le faire. La date limite pour 
compléter la réinscription est le 15 février 2021. 
 

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 2021-2022 – CHOIX DE COURS 
 

Les guides de choix de cours seront déposés sur le site de la PST le 11 février. Ces documents vous permettront de discuter avec votre 
enfant de ses choix pour la prochaine année scolaire 2021-2022. Cette année, le choix de cours de votre enfant se fera en ligne. Notez 
qu’une visite des classes pour expliquer les choix de cours sera faite dans la semaine du 15 février et une soirée d’information virtuelle 
aura lieu le mardi 16 février. Vous recevrez un courriel détaillé à ce sujet. 
 
HORAIRE EN ALTERNANCE DES SECONDAIRES 3, 4 ET 5 
 

Les élèves des secondaires 3, 4 et 5 continuent l’enseignement en alternance. Vous trouverez, ci-dessous, l’horaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

RÉSULTAT PLOMB DANS L’EAU 
 
Nous avons reçu les résultats du taux de plomb dans l’eau pour notre école. À cet effet, merci de bien vouloir prendre connaissance 
de la lettre jointe. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 10 février 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/ 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 1er AU 7 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 . 
 

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! 

 
M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Du 1er au 12 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. 
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 
Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 
Centre Oméga (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici 
 
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 

Conseil  
d’établissement 

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
http://www.mastuvu.info/
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://pandatdb.com/
https://prel.qc.ca/blogue/
https://www.facebook.com/Carrefour-Jeunesse-Emploi-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville-110798312319095
https://www.facebook.com/CJEDM
https://www.centreomega.org/wp-content/uploads/2020/12/Programmation-familiale-Centre-Om%C3%A9ga-2020-2021.pdf


 

Polyvalente Ste-Thérèse 

401, boulevard du Domaine, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4S4 
Téléphone : 450-433-5400    Télécopieur : 450-433-5409    www.cssmi.qc.ca 

pst@cssmi.qc.ca 

Le 3 février 2021 
 
 
Objet : Plomb dans l’eau : Résultats 

 
 
Chers parents,  
 
Nous venons de recevoir les résultats du taux de plomb dans l’eau pour notre école. La firme externe a analysé la 
totalité des points d’eau accessibles pour la consommation dans notre établissement. 
 
Il est important de mentionner que, selon la procédure établie par le ministère de l’Éducation (MEQ), les tests ont été 
effectués dans les conditions les plus défavorables possibles, c’est-à-dire après au moins six heures sans que l’eau 
de l’école n’ait été utilisée. 
 
État de situation  

Tous les points d’eau (57) destinés à la consommation ont été analysés.  

• 53 points d’eau conformes.  
 
• 4 points d’eau non conformes après 30 secondes d’écoulement ont été condamnés. Une affiche indiquant 

qu’ils sont exclusivement réservés au lavage des mains a été apposée à proximité de certains de ces 
points d’eau.  

Soyez assurés que le Service des ressources matérielles du CSSMI est mobilisé et s’affaire déjà à amorcer les 
mesures correctives. Lorsqu’un point d’eau est non conforme une analyse approfondie doit être effectuée afin de 
déterminer les meilleures mesures à mettre en place pour corriger la situation. Lorsqu’un correctif est mis en place, de 
nouvelles analyses sont effectuées. Si les résultats ne sont pas conformes, de nouveaux correctifs sont déployés. La 
sécurité des élèves et du personnel demeure une priorité. 
 
Voici les mesures qui pourraient être mises en place : 

• Remplacement de l'équipement (fontaine, robinetterie); 
• Installation de filtre; 
• Remplacement de la tuyauterie; 
• Revoir l'entrée d'eau (responsabilité moitié ville, moitié CSSMI en fonction de la portion touchée 

dans la tuyauterie). 
 
 
Sachez que la Direction régionale de la santé publique considère que le risque à la santé est faible. Pour de 

plus amples informations sur le plomb dans l’eau potable et la santé, vous pouvez consulter le site Internet du Centre 
intégré de santé et des services sociaux des Laurentides au http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-
publique/environnement/plomb-dans-leau-potable/ ou téléphoner à lnfo-Santé au 8-1-1. 
 
Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancement des travaux.  
 
Nous vous rappelons que cette opération a été réalisée à la demande du ministère de l’Éducation dans le but de 
garantir que l’eau est sans danger pour votre enfant. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur les tests en cours dans l’ensemble des écoles, vous pouvez consulter la page 
Web suivante : www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec 
 
Veuillez recevoir mes salutations les meilleures. 
 
Dominique Sévigny 

Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 

http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/environnement/plomb-dans-leau-potable/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/environnement/plomb-dans-leau-potable/
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec
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