
 

Le 25 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.  
 
CHOIX DE COURS 
 
Les conseillères d’orientation effectuent actuellement une tournée des classes afin de guider chacun des élèves dans leurs choix de 
cours pour la prochaine année scolaire. Il s’agit d’un choix de cours prévisionnel pour lequel une révision sera effectuée par l’équipe-
école selon la progression de votre enfant pour sa dernière étape. À cet effet, les guides de choix de cours ont été déposés sur 
https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/admission-inscription-2/. Ces documents vous permettent de discuter avec votre enfant de ses choix pour 
l’an prochain.  
Cette année, le choix de cours de votre enfant se fait sur le portail parents. La date limite est le 11 mars. Pour pouvoir accéder au choix 
de cours de votre enfant, vous devez avoir procédé à sa réinscription et être le parent détenteur de l’adresse principale.  
À noter que les élèves actuellement en secondaire 1 n’ont pas de choix de cours à compléter vu que les cours de secondaire 2 sont la 
continuité des cours de secondaire 1. 
 

 
RENCONTRE DE PARENTS DU MOIS DE MARS 
 
Le jeudi 17 mars prochain aura lieu la 2e rencontre de parents en virtuel. 
La prise de rendez-vous sur le site de l’école sera ouverte dans un premier temps aux parents des élèves ciblés par les enseignants. 
Ces parents recevront donc un premier courriel explicatif au plus tard le 10 mars les invitant à consulter le bulletin inter étape déposé 
sur le portail parents indiquant les enseignants qui désirent les rencontrer. 
Les places disponibles restantes seront offertes par la suite à tous les parents qui désirent une rencontre. Un courriel général sera 
envoyé vous invitant à prendre rendez-vous sur le site de l’école. 
Si toutefois, un enseignant n’avait plus de place disponible, notez qu’il vous sera toujours possible de lui envoyer un courriel afin qu’il 
vous contacte dans les jours suivants. 
 
 
TRANSITION SECONDAIRE VERS LE COLLÉGIAL – PLATEFORME POUR SOUTIEN AUX EHDAA 
 
La transition de l’école secondaire vers le réseau collégial est une étape déterminante pour plusieurs élèves et peut poser certains 
défis notamment aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  
Le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur se sont engagés à soutenir la mise en place de mécanismes 
afin de faciliter cette transition et ainsi favoriser la réussite scolaire. La plateforme Québec.ca a été retenue pour regrouper l’ensemble 
des contenus développés pour soutenir les élèves HDAA.  
Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.quebec.ca/education/accompagnement-etudiants/transition-secondaire-collegial/transition-des-eleves-handicapes. 
 
 
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 les informations sous ce lien fondation optimiste - bourses afin 
de prendre connaissance des informations, des conditions d’admissibilité et des règlements. La date limite de dépôt d’une candidature 
est le 29 avril 2022 à 15h. 
 
 
 

https://pst.cssmi.qc.ca/ecole/admission-inscription-2/
https://www.quebec.ca/education/accompagnement-etudiants/transition-secondaire-collegial/transition-des-eleves-handicapes
http://www.fondationoptimistestetherese.com/


 
JE SUIS PST 

 
Le comité Je suis PST restera très actif en mars. C'est au travers des thématiques Je suis Équilibre et Je suis 
Santé que votre enfant aura la possibilité de se joindre à une conférence avec une athlète olympique renommée. 
Il y aura aussi des kiosques, des activités enrichissantes et ludiques, des ateliers en lien avec la gestion du stress et 
de l'anxiété, développer de saines habitudes de vie, qu'est-ce qu'une bonne alimentation seront offertes.  
 

Nous constatons présentement que les heures de sommeil chez plusieurs de nos jeunes élèves sont insuffisantes.  À cet effet, nous 
vous proposons une lecture, sous ce lien, portant sur l'importance de bien dormir. Pour avoir un bon équilibre, de saines habitudes de 
sommeil sont nécessaires, votre enfant sera aussi sensibilisé sur ce sujet. 
L'adolescence est une période excitante mais elle peut aussi comporter des moments où votre enfant se sentira plus fragile et c'est 
normal. En tant que parent, nous n'avons pas toujours réponse à toutes les questions et un soutien externe peut parfois être 
nécessaire. Si vous vivez une telle situation, plusieurs ressources offertes par des professionnels, gratuites et confidentielles sont 
disponibles. N'hésitez pas à consulter les pages web des différentes ressources proposées ou en à contacter, le 811: 

- https://www.ligneparents.com/LigneParents 
- https://jeunessejecoute.ca/ 
- https://besoinaide.ca/ligne-1866appelle/ 

 
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont créé des mots de motivation. Ceux-ci colorent notre place publique et sont très 
appréciés par nos jeunes!  
Sur ce, Je suis PST vous souhaite un excellent mois de mars! 
 
 
SALON PLEIN AIR – SANTÉ GLOBALE  
 

Les élèves de cinquième secondaire du programme Santé Globale sont heureux de vous inviter au 11e salon plein air - Santé Globale.  
 
Une belle occasion de voir des jeunes allumés tout en s’informant sur les nouveautés plein air. Parachute, sports de glisse, chasse, 
pêche, golf, sports nautiques, planche à roulette, alimentation seront quelques-uns des kiosques présents au Salon Plein Air - Santé 
Globale 2022.  
Quand: Le jeudi 10 mars 2022, une date à inscrire à votre agenda.  
Où: Gymnase 7 de la polyvalente, destination salon plein air. (Entrez par la porte A, stationnement du personnel)  
Heures: 18h00 à 20h30 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet : 11e salon plein air 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 23 mars 2021 à 19h. 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 MARS  
 
Vous pouvez consulter la chronique CSSMI du mois de mars en cliquant sous le lien ci-dessous : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 
 
 

Veuillez prendre note que du 28 février au 4 mars, les établissements scolaires seront fermés. 

 
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 – Téléc. : 450 433-5409 
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