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Le 1er décembre 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.  
 
 
Présence des élèves 
 
Nous vous précisons que, malgré la configuration de l’agenda scolaire, les lundi 20 et mardi 21 décembre sont 
des journées de classe entières. La présence des élèves est donc requise toute la journée. Merci. 
 
 
Vente trottoir des élèves du CFER 
 
Comme vous le savez, au CFER de Sainte-Thérèse, la récupération est au cœur de toutes nos actions. Cette année, 
notre célèbre vente trottoir est ouverte à tout le monde. Voici l’occasion pour vous de donner une deuxième vie 
à des vêtements récupérés. 
Grande liquidation : articles à 1$, 2$, 3$... et quelques articles à prix très abordables.  
N’hésitez pas à utiliser votre monnaie pour payer vos achats, l’argent comptant est préférable  
pour nous. 
 
Nos élèves seront heureux de vous y voir pendant l’heure du diner les 8 et 9 décembre prochain. 
 
 
COVID-19 : Quoi faire si mon enfant a des symptômes 
 
Vous trouverez, à la fin du communiqué, la dernière mise à jour du CISSS des Laurentides des algorithmes pour 
les symptômes : Quoi faire si mon enfant a des symptômes ? 
 
 
Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 15 décembre 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 ou 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/ 
 
 
Application mobile MÉGAFON : pour être informé instantanément 
 
L'application mobile CSSMI change de plateforme et devient l'application mobile MÉGAFON. Cette application 
demeurera l’outil de communication privilégié lors de situations d’urgence (fermeture des établissements, 
panne d'électricité, retard d'autobus, avis d'ébullition, etc.). Ainsi, vous recevrez des notifications qui vous sont 
directement adressées.   
Téléchargez gratuitement Mégafon sur votre appareil intelligent en vous rendant dans votre application 
mobile Google Play ou App Store et en choisissant notre école. 
CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Android! ou CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Apple! 

mailto:veronique.maigret@cssmi.qc.ca
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.collecto.megafon.collecto&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/ca/app/m%C3%A9gafon/id1465158594?l=fr
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Si vous aviez déjà téléchargé l'application mobile CSSMI, vous devez la supprimer de votre appareil puisqu'elle 
ne sera plus en fonction à compter du 1er décembre 2021. 

  
Toute l’information entourant cet outil est disponible au : https://bit.ly/3CGAru8  

  
Pour du soutien technique : megafon@collecto.ca 
 
 
Chronique CSSMI du mois de décembre  
 
Vous trouverez, sous ce lien, différentes informations du centre de services scolaire. 

 
 
 
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/ 
 
 
 

Fermeture du CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022, inclusivement. 

De retour le mercredi 5 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 2022! 
 
 

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://bit.ly/3CGAru8
mailto:megafon@collecto.ca
https://pst.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0
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