
Le 5 mai 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.  
 
EXAMENS DE FIN D’ANNÉE 
 
Nous arrivons dans la dernière ligne droite de l’année scolaire. Cette année, les élèves seront soumis à une session d’examens de fin 
d’année en blocage horaire. Vous pourrez accéder au calendrier complet de la session d’examen en cliquant ici : calendrier des 
évaluations de fin d’année. 
 
Nous voulons attirer votre attention sur certaines règles au regard de cette période d’évaluation.  
 
Tout d’abord, il sera important que votre enfant soit présent et à l’heure à chacun de ses examens. Pour les épreuves ministérielles, 
seul un motif exceptionnel (maladie sérieuse ou accident de l’élève, le décès d’un proche parent, la convocation d’un tribunal) 
confirmé par une pièce justificative, permettra une reprise pour l’élève.  
 
De plus, il est important de vous préciser qu’aucun appareil numérique (cellulaire, montre intelligente, etc.) ou document non 
admissible ne sera autorisé dans le local d’examen. L’élève ne peut l’avoir en sa possession. Si tel est le cas, l’examen de votre enfant 
lui sera retiré, cela sera considéré comme du plagiat et sera traité comme tel (voir code de vie à la page 17 de l’agenda). 
 
En ce qui concerne le calendrier, vous remarquerez que des périodes d’études dirigées seront offertes aux élèves en préparation de 
leurs épreuves. Ces périodes d’études dirigées sont une occasion privilégiée pour bien se préparer à l’examen du lendemain et  ainsi, 
réviser la matière en compagnie de son enseignant. Bien que celles-ci soient ouvertes à tous, certains élèves en situation de 
vulnérabilité pour la réussite d’un cours pourraient se voir dans l’obligation d’y assister. Un horaire plus détaillé vous sera remis le cas 
échéant. 
 
En terminant, cette période de l’année amène son lot de stress et d’anxiété chez nos jeunes. Il est donc primordial que votre enfant 
soit bien préparé avec tout le matériel nécessaire.  
 
Tous ensemble, soutenons nos jeunes vers la réussite. 
 
COURS D’ÉTÉ 2022 
 
Cette année, le CSSMI offre à ses élèves la possibilité de suivre des cours d’été en présentiel. La période d’inscription débutera le 23 
juin prochain. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site du CSSMI  Cours d'été et reprise d'examens 
 
 
JOURNÉES PÉDAOGIQUES 
 
Nous vous rappelons que le vendredi 20 mai est une journée pédagogique pour tous les élèves. 
Toutefois, le vendredi 3 juin est devenu une journée de classe (Jour 4) pour compenser la journée tempête du 17 janvier dernier. 
  
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 
 
Nous vous transmettons, sous ce lien, le calendrier scolaire 2022-2023. 
 
 
 
 
 
 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/44/2022/05/Calendrier-%C3%A9valuations-fin-dann%C3%A9e-2021-2022.pdf
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/44/2022/05/Calendrier-%C3%A9valuations-fin-dann%C3%A9e-2021-2022.pdf
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/44/2022/04/Calendrier_scolaire_PST_2022-2023_vf.pdf


 
DÉBARCADÈRE 
 
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. Vous devez 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. 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 17 mai 2022 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 MAI 2022 
 
Vous pouvez consulter la chronique CSSMI du mois de mai en cliquant sous le lien ci-dessous : 
 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai 
 

 
 
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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