
 

Centre de services scolaire des Mille-Îles 

 
Le 1er octobre 2021 
 
 
À TOUS LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT LA POLYVALENTE SAINTE-THÉRÈSE 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous vous transmettons différentes informations que nous souhaitons porter à votre attention. 
 

 
Bulletin inter étape 

 
Un premier bulletin inter étape a été déposé sur le portail parents en début de semaine pour les élèves 
dont au moins un enseignant a émis un commentaire. 
 

Renseignements à transmettre aux parents 
 
Un communiqué est disponible sur le portail parents précisant la nature et la période au cours desquelles les 
évaluations sont prévues pour chaque matière. 
 
Bulletins et communications 
 
Deux communications écrites autres qu’un bulletin vous seront remises, par le biais du portail parents, au plus 
tard le 5 novembre 2021 et le 8 avril 2022. 
Deux bulletins vous seront également transmis au cours de l’année scolaire 2021-2022. Le premier au plus tard 
le 24 janvier 2022 et le deuxième au plus tard le 21 juin 2022. Chaque bulletin présentera des résultats pour 
chacune des disciplines et pour chacune des compétences pour les langues d’enseignement, les langues 
secondes, la mathématique et les autres matières à caractère scientifique. Le résultat final sera calculé selon la 
pondération suivante : 40% pour la première étape et 60% pour la deuxième étape. 
 
Pédagogique et congés 
 
Le lundi 11 octobre 2021 sera une journée de congé pour tous et le lundi 25 octobre 2021 une journée 
pédagogique. 
 
Rappel des règles sanitaires 
 
Comme vous pouvez le retrouver dans le guide de la rentrée 2021, nous vous rappelons les règles sanitaires à 
respecter afin de tout mettre en œuvre pour assurer un milieu sécuritaire et propice aux apprentissages. 
 

► Se désinfecter les mains régulièrement. 
► Porter son masque de procédure, en classe, lors des déplacements à l’intérieur de l’école et dans le 

transport scolaire. 
► Respecter la distanciation sociale. 

 
Absence, retard ou départ hâtif de l’élève 
 
Le parent doit communiquer avec le secrétariat du niveau d’étude de l’élève pour motiver une absence, un retard 
ou un départ hâtif. 

Téléphone de l’école : 450 433-5400 

 Secondaire 1 et 2, poste 5101 

 Secondaire 3 et volet Alternatif, poste 5081 

 Secondaire 4 et 5 et hockey féminin, poste 5071 

 Santé globale, formation musicale intensive et adaptation scolaire, poste 5091 

 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.chusj.org/fr/guideRentree/2021?ico=.pdf


 

Centre de services scolaire des Mille-Îles 

Inscription dans un projet particulier régional pour les élèves du secondaire – année scolaire 2022-2023 
 
En ce contexte bien particulier de la COVID-19, nous vous informons qu’il n’y aura pas de portes ouvertes dans 
les écoles secondaires du CSSMI comme par les années passées. Toutefois, les soirées d’information 
obligatoires des Projets particuliers régionaux sont maintenues et se tiendront virtuellement. 

Consultez tous les projets offerts et obtenez les détails pour les rencontres obligatoires.   
 
De plus, la polyvalente Ste-Thérèse offre pour les élèves de son aire de desserte le programme arts et multimédia. 
Vous pouvez retrouver sur notre site internet sous l’onglet programmes particuliers, toutes les informations 
relatives aux modalités d’inscription. pst/programmes particuliers 
 
 
Fondation du Triolet 
 
Le programme de la Formation Musicale Intensive tient à 
remercier la fondation du Triolet pour la remise de six bourses de 
la Relève. 
Ainsi, lors de la dernière assemblée générale annuelle de la 
fondation, six élèves finissants de la cohorte 2020-2021 se sont 
mérités une bourse de 500 $ en plus d’un certificat cadeau de 100 
$ offert par Twigg Musique, pour les soutenir dans leur parcours 
musical au collégial. Félicitations à nos récipiendaires. 
 
 
 
Projet bien-être 
 

Cette année, l'équipe de la Polyvalente Ste-Thérèse a créé un tout nouveau projet intitulé: Je suis PST.  

Au travers ce projet, votre enfant vivra plusieurs activités de prévention qui touchent directement les jeunes 
adolescents. C'est sous différentes formes (ateliers, capsules vidéos, activités midis, concours, etc.) que des 
thèmes mensuels seront abordés et ce, auprès de l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école.  

En juin 2020, le Conseil supérieur de l'éducation recommandait de développer les compétences sociales et 
émotionnelles des enfants. Puisque ces compétences fournissent aux jeunes des outils leur permettant de se 

protéger, de s’affirmer, de gérer ses émotions, de devenir une citoyenne ou un citoyen responsable et aussi de 

réussir à l’école; le milieu scolaire, est un endroit privilégié pour soutenir leur développement.  
C'est dans cet objectif que des mois thématiques ont été créé. Ces thématiques feront parties du quotidien de 
votre enfant tout au long de l'année.  

Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés:   

 Septembre: Je suis Respect  
 Octobre: Je suis Organisation (accompagnement de l'élève dans son organisation scolaire, agenda, horaire, 

gestion du stress en évaluation, établir ses priorités, récupérations efficaces, etc.)  
 Novembre: Je suis Liberté (préventions de dépendances) 
 Janvier: Je suis Équilibre (santé mentale) 
 Février: Je suis Motivation 
 Mars: Je suis Santé (développer un équilibre et de saines habitudes de vie) 
 Avril: Je suis Unique (diversité culturelle et de genre) 

Dans le cadre du projet Je suis PST, le comité vous offrira des supports visuels afin de vous aider à accompagner 
votre enfant. Nous vous invitons à consulter régulièrement la rubrique ressources,  l'onglet Je suis PST, sur la 
page internet de l'école. 
 
 
 
 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/dates-des-rencontres-dinformation-obligatoires-pour-les-projets-particuliers-regionaux
https://pst.cssmi.qc.ca/programmes/programmes-particuliers/
https://pst.cssmi.qc.ca/parents/ressources/
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Conseil d’établissement 
 
La première rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 13 octobre 2021, à la bibliothèque de 
l’école au 2e étage, à 19h. Si vous souhaitez y assister, veuillez communiquer avec Véronique Maigret au 
450 433-5400, poste 5061. 
 

Tous les documents se rattachant aux réunions se trouvent ici : https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-
detablissement/ 
 
 
 
Chronique CSSMI du mois d’octobre 2021 
 
Vous pouvez consulter la chronique CSSMI du mois d’octobre 2021 qui informe des nouvelles, activités et 
semaines thématiques qui se vivent durant tout le mois. 
 

 
 
 
 
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/ecole/conseil-detablissement/
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2
https://pst.cssmi.qc.ca/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2

