
 
Le 1er avril 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.  
 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU MOIS D’AVRIL 
 

Veuillez noter que le vendredi 16 avril et le vendredi 30 avril sont des journées pédagogiques. 
 
 

RAPPEL – RÈGLES SANITAIRES 
 
En lien avec le retour en présentiel des élèves de 2e cycle, une tournée des classes est prévue, mardi prochain, 
afin de leur rappeler les 4 règles principales à respecter : 
- Porter son masque, 
- Laver ses mains, 
- Respecter sa bulle, 
- Être au bon endroit. 
Il leur sera aussi mentionné de circuler rapidement vers sa classe le matin en arrivant, de respecter les 
consignes sanitaires lors des pauses et des diners et de se diriger rapidement vers la sortie en fin de journée. 
 
Des affiches seront déposées dans les aires de l’école afin de les sensibiliser. 
 
 

 
STATIONNEMENT – DÉBARCADÈRE 
 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser le stationnement du personnel de l’école ou les aires de stationnement des autobus 
pour déposer ou récupérer vos enfants. Nous vous invitons à utiliser le boulevard du Domaine ou 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. 

 
 
ACTIVITÉS SPORTIVES SUR L’HEURE DU DINER 
 

Des activités sportives en classe-bulle sont organisées sur l’heure du midi, à l’extérieur. Les élèves qui souhaitent pratiquer le skate 
board, ou toutes autres activités sur roues peuvent le faire uniquement dans le stationnement des autobus et doivent porter un 
casque. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

http://fondationoptimistestetherese.com/


 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 21 avril 2021 à 19h, par 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 DU MOIS D’AVRIL  
 
Vous pouvez consulter la chronique CSSMI du mois d’avril en cliquant sous le lien : Chronique du mois d'avril 
 
 
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 
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