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Le 1er septembre 2021 
 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 
 
Bonjour chers parents, 
 
La rentrée scolaire se déroule très bien et nous sommes heureux d'accueillir votre enfant en cette toute 
nouvelle année scolaire 2021-2022 ! 
 
Nous vous transmettons différentes informations que nous souhaitons porter à votre attention. 
 
 
L'équipe de direction 
 
De manière à bien diriger vos communications, veuillez trouver ci-dessous le répertoire de l'équipe de direction :  
 

 Mme Jennifer-Ann Pacheco, directrice adjointe, 1re et 2e secondaire 
o Secrétariat : Mme Marie-Josée Nareau, poste 5101 

 

 M. François Goyette, directeur adjoint, 3e secondaire et volet alternatif 
o Secrétariat : Mme Thi-Xuân-Thu Pham, poste 5081 

 

 Mme Marie-Pier Fillion, directrice adjointe, 4e et 5e secondaire 
o Secrétariat : Mme Chantal Painchaud, poste 5071 

 
o Mme Élisabeth Whear, directrice adjointe, programmes SAG et FMI 

o Secrétariat : Mme Katy Valiquette, poste 5091 
 

 Mme Marie-Josée Vaillancourt, directrice adjointe, adaptation scolaire (CFER, FMS, FPT et Projet 15 ans) 
o Secrétariat : Mme Katy Valiquette, poste 5091 
 

 M. Marco Deschênes, Gestionnaire administratif 
o Secrétariat : Mme Vicki Chartrand, poste 5111 

 

 Mme Dominique Sévigny, directrice principale 
o Secrétariat : Mme Véronique Maigret, poste 5061 
 
 

Photo étudiante 
 
Il y aura une reprise de la photo étudiante pour les élèves absents à la rentrée administrative du mois d'août. 
Elle aura lieu le lundi 27 septembre 2021, de 9 h à 13 h, à la bibliothèque de l'école. 
 
 
Prise de présences 2021-2022 
 
Le jeudi 30 septembre 2021 aura lieu la prise de présences officielle de tous les élèves. 
La présence de votre enfant est très importante et nous comptons sur votre précieuse collaboration pour mener 
à bien cette opération. 
Si vous prévoyez l’absence de votre jeune lors de cette journée, nous vous prions d’aviser rapidement le 
secrétariat de son niveau. Dans le cas contraire, vous serez sollicité pour compléter, signer et remettre dans les 
meilleurs délais une attestation individuelle. 
 
 
Stationnement 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, 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 
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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. 
 
 
Horaire de l’école 
 
Veuillez prendre note que nous pouvons accueillir votre enfant à partir de 7 h 45 le matin. Pour des raisons de 
sécurité, nous vous demandons de ne pas emprunter le chemin menant au stationnement et à l’accueil. Il est 
donc important que vous le déposiez à l’avant de l’école, soit sur le boulevard du Domaine. 
 
 
Site internet de l’école  
 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement. Vous y retrouverez toutes les informations importantes de l’école. 
https://pst.cssmi.qc.ca/ 
 
Nous vous remercions, chers parents, de votre précieuse collaboration. 
 
 
Dominique Sévigny 
Directrice, Polyvalente Sainte-Thérèse 
Centre de services scolaire des Mille-Îles 
401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse QC J7E 4S4 
Tél. : 450 433-5400 – Téléc. : 450 433-5409 

https://pst.cssmi.qc.ca/

