
 

 

 
 

Le 1er février 2022 

 
 

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 
 

Vous pouvez dès à présent faire la réinscription en ligne sur le portail parents. 
La date limite est le 14 février 2022.  
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec la secrétaire de votre secteur. 
 

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 2022-2023 – CHOIX DE COURS 
 

Les guides de choix de cours seront déposés sur le site de la PST au plus tard le 10 février. Ces documents vous permettront de discuter 
avec votre enfant de ses choix pour la prochaine année scolaire 2022-2023. Cette année, le choix de cours de votre enfant se fera en 
ligne, sur votre portail parents, à partir du 18 février. Un courriel avec tous les détails vous sera acheminé. 
Notez que pour pouvoir accéder au choix de cours sur le portail parents, vous devez avoir procéder à sa réinscription en ligne et être 
le parent détenteur de l’adresse principale de l’élève. 
De plus, une visite des classes pour expliquer les choix de cours sera faite entre le 14 et le 25 février et une soirée d’information 
virtuelle pour les parents aura lieu le mardi 15 février. Vous recevrez un courriel détaillé à ce sujet. 
 

 
REPRISE DE LA JOURNÉE TEMPÊTE 
 

La journée pédagogique du 3 juin est annulée pour compenser la journée tempête du 17 janvier dernier. 
Elle deviendra donc une journée d’école et sera un jour 4. 
 

 
COVID-19 : RÉCENTES DIRECTIVES EN IMAGE 
 

Voici deux documents sur les actions à prendre en cas de symptômes de la COVID-19 et la durée de l’isolement requis, en fonction de 
votre situation. 
 
Quoi faire si vous avez des symptômes de la COVID-19 
Durée de l’isolement 
 
De plus, nous vous invitons à consulter dès que nécessaire le site du gouvernement : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement 
 

 
 AIDE TECHNOLOGIQUE POUR LES ÉLÈVES 
 

Afin de faciliter les demandes d’aide technologique des élèves, une adresse courriel est mise à la disposition de tous 
les élèves : pst.aidetechno@cssmi.qc.ca 
 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Infographie-tests-rapides.jpg?1642807869
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/feuillet_duree_isolement.pdf?1642804212
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
mailto:pst.aidetechno@cssmi.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

 
JE SUIS PST 
 

L'équipe du projet bien-être Je suis PST souhaite solliciter votre aide. Avec les différents défis reliés à la pandémie 
et les bouleversements que ça impliquent, nous souhaitons encourager nos jeunes en leur faisant parvenir des 
messages inspirants de différentes tailles, couleurs et formes. Ces derniers seront apposés sur les murs de l'école 
afin qu'ils puissent en prendre connaissance lorsqu'ils circuleront. Si vous êtes inspirés, nous acceptons avec GRAND 
PLAISIR que plus d'un message par parent soit conçu!   
On veut de la couleur et du grandiose pour nos enfants qu'on aime tant! 
 
Nous souhaitons recevoir vos créations avant le 10 février 2022. Vous pouvez déposer celles-ci à l'accueil ou demander à votre enfant 
de les remettre à sa secrétaire à l'attention de Julie Castonguay. 
 
Merci pour votre habituelle participation! 
 
 
NOTRE MODÈLE INSPIRANT DE JANVIER 2022 
 

Nous vous joignons en annexe un article paru dans l’Éveil et le Nord info sur notre policière éducatrice, madame Isabelle Giguère, qui 
partage le quotidien de nos élèves et agit en prévention au sein de la polyvalente Ste-Thérèse. 
 
 

CONCERTS DE LA FMI DE JUIN 2021 
 

 La fondation du Triolet vous offre sous le lien ci-dessous les captations des enregistrements de tous les concerts de fin 
d’année (juin 2021) faits à la polyvalente Ste-Thérèses.  
Visionnement concerts de juin 2021 
 

 
FONDATION DU TRIOLET – PRÉCIEUX PARTENAIRE DE LA FMI 
 

Nous tenons à remercier très chaleureusement les donateurs ainsi que la Fondation du Triolet, qui, par 
le biais de la contribution volontaire, ont amassé un chèque au montant de 10 000 $. C’est lors du 
concert des cordes de la Formation Musicale Intensive, en décembre dernier que la Fondation du Triolet 
a fait la remise du chèque.  
La Formation Musicale Intensive vous remercie de votre générosité et vous remercie de permettre à la 
FMI de maintenir un haut niveau de qualité musicale !  

 
Le 17 décembre dernier, devait avoir lieu le grand concert des Fêtes. Malheureusement, dû au contexte 
de la Covid, nous avons dû prendre une décision difficile, soit l’annulation du concert.  
Afin de faire vivre une expérience aux élèves qui attendaient impatiemment ce concert, notre invité de 
prestige, Alexandre Da Costa, le maître de cérémonie, Stéphane Archambault et la soliste, Doriane 
Fabreg, ont accepté de venir rejoindre nos musiciens de la FMI à l'église Sainte-Thérèse-d’Avila afin de 
réaliser une captation vidéo du concert sans public. Ce vidéo sera mis en vente prochainement. Les 
informations se retrouvent sur le site de fondation du Triolet. 
Nous tenons à remercier toute l'équipe de la FMI mais aussi à vous, aux membres de la fondation du 
Triolet et à tous les parents bénévoles, qui travaillent si fort pour nos jeunes.  Vous avez su relever le 
défi malgré les conditions difficiles auxquelles nous devons faire face.  
  
C'est un privilège de vous avoir à nos côtés. 
 
 

Nous profitons également de cette rubrique pour remercier chaleureusement les entreprises de la région qui ont contribué à cet 
évènement. Liste des partenaires 
 
 

https://www.fondationdutriolet.com/captations-concerts-juin-2021
https://www.fondationdutriolet.com/
https://www.fondationdutriolet.com/partenaires


 

 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 16 février 2022 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 de février  
 
Vous trouverez, sous ce lien, différentes informations du centre de services scolaire. 

 
 
 
 

 
 
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 
 

Conseil  
d’établissement 

mailto:veronique.maigret@cssmi.qc.ca
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
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