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ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 

 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) 
tiendra la 14e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique 
Ses choix, mon soutien, son avenir. 
 
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école 
secondaire des Patriotes (Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e 
secondaires. Cette activité est animée par une équipe de conseillers et conseillères 
d’orientation de notre Commission scolaire. 
 
Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici.    
 
 
 
#MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX D’AVENIR 
 
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle 
dans 5 centres de formation. 
 
Cliquez ici pour un aperçu de tous les 
programmes. 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

• Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 

https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-avenir
https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-avenir
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
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SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 
 
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux 
personnes offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce 
sont les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les 
psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers 
d’orientation, les conseillers en formation scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci 
contribuent à bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de 
l’école un milieu organisé, où il fait bon vivre et travailler! 

 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici. 
 
 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des 
établissements.  

 
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application 
pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 

3. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 
Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 
Consultez les offres d’emplois 
disponibles dans plusieurs secteurs 
(enseignants, conseillers pédagogiques, 
psychoéducateurs, agents de bureau, 
secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore 
plus!).  

http://www.fppe.ca/la-semaine-des-professionnelles-et-professionnels-de-leducation/
http://www.fppe.ca/la-semaine-des-professionnelles-et-professionnels-de-leducation/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7
https://bit.ly/2Owa8m7
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/

