
 

 

 

 

 

 

 

 

Tranquillement, la vie étudiante fleurie. Des activités sur l'heure du midi sont organisées et des 
journées thématiques prennent vie. 

Nous espérons que le retour du beau temps viendra égayer les derniers milles à parcourir! 

La direction 

 

 

 

 

 

 

  

6 avril 2022 

#7 

Chronique d’avril 2022 du CSSMI : Ça se passe en avril! 

Conseil d’établissement 

Il vous est possible de participer au conseil 
d’établissement en tant que public en vous 
inscrivant à l’avance par courriel auprès de notre 
secrétaire d’école, Joanne Caouette, à l’adresse 
courriel suivante : joanne.caouette@cssmi.qc.ca. 

Vous pourrez alors recevoir le lien de la rencontre 
quelques jours avant la tenue de celle-ci. 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 
virtuelle du conseil d’établissement aura lieu le : 

Date : 26 avril 2022 
Heure : 19 h 
 

Journée pédagogique 

14 avril 2022 
 

Journées de congé 

15 et 18 avril 2022 

Retour le 19 avril (jour 9) 

Parents bénévoles recherchés 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui auraient les compétences nécessaires 
afin de transférer plusieurs documents audiovisuels de l'école qui sont sur cassettes VHS. 

Nous aimerions que ces précieux souvenirs soient archivés afin que les générations futures 
puissent en bénéficier. Si vous avez envie de relever le défi et que vous croyez avoir la capacité 
de le faire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

Merci à l'avance! 

Le comité implication parentale 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Cbdf4d69d3886495f930608da0c2d6273%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835686301543973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gc1GNLh7pzAufgtmtzBdQam6Ji45oVcZMK9%2BaO33Q%2Bc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Cbdf4d69d3886495f930608da0c2d6273%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835686301543973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gc1GNLh7pzAufgtmtzBdQam6Ji45oVcZMK9%2BaO33Q%2Bc%3D&reserved=0
mailto:joanne.caouette@cssmi.qc.ca


 

 

  

Message de la 
bibliothèque 

Nous remarquons qu’il y a plusieurs retards. 
Merci de rappeler à votre jeune l’importance de 
rapporter ses prêts à la bibliothèque. Pour toute 
question, vous pouvez communiquer avec 
Isabelle Cusson au poste 5043. 

L’Équipe de la bibliothèque 

Fournitures scolaires 
épuisées 

Il ne reste que quelques semaines d’école et en 
prévision de la fin d’année qui approche à 
grands pas, nous vous demandons de vérifier si 
votre enfant a encore un étui à crayons bien 
garni (crayons, surligneurs, gomme à effacer, 
calculatrice, etc.) 

Merci de votre collaboration! 

Mois de l’autisme 

Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’ensemble des troubles 
neuro-développementaux décrits dans le DSM-V. C’est une condition, un 
état permanent et non une maladie. 

Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour en apprendre 
davantage : Parlons Autisme 

Prochaine date de rencontre de l’OPP  

La prochaine rencontre virtuelle de l’OPP aura lieu le 13 avril 2022 à 19 h. Le lien pour vous connecter 
vous sera envoyé ultérieurement.  

Bienvenue à tous les parents! 

Comité de réflexion parents sur le volet alternatif (CRPVA) 

Lors de la rencontre du CRPVA du 31 mars 2022, Chantale Gélinas et François Breton ont fait une 
présentation aux parents sur le fichier de communication et le fichier de progression. Voici les 
procédures pour y accéder: 

Procédure_Fichier_Communications 

Procédure_Fichier_Progression 

Coin lecture et visionnement 

La Direction de la santé publique de la Montérégie a créé le site Internet #EnModeAdo. L’objectif est de 
soutenir les parents d’ado en abordant notamment les pratiques parentales favorables et les défis 
rencontrés chez les 12-17 ans.  

Vous y trouverez diverses informations en lien avec le développement des ados, une boîte à outils 
abordant sur les sujets d’alcool, drogue, d’image corporelle, de santé mentale et plus encore. Il y a aussi 
une section dédiée aux parents! 

Pour accéder au site Internet, cliquez sur lien suivant: EnModeAdo 

Bonne lecture! 

Les parents qui souhaitent joindre l’organisation de participation des parents (OPP) 
et ses sous-comités sont invités à laisser leurs coordonnées à l’adresse de l’OPP: 
opp.libertejeunesse@gmail.com 

 

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Parlons_Autisme/Parlons_Autisme_04-2022.pdf
https://monurl.ca/accesfichiercommunications
https://monurl.ca/progressionseslj
https://enmodeado.ca/


 

 

 
 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Bonne semaine à tous! 

France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

Stationnement du personnel 
 

Depuis quelques semaines, plusieurs membres du personnel ne trouvent pas de place de 
stationnement à leur arrivée à l'école. Nous constatons que certains jeunes ont obtenu leur permis de 
conduire et ont maintenant accès à une voiture; ce qui occasionne un manque de places de 
stationnement disponibles. Par conséquent, les élèves ne peuvent plus utiliser le 
stationnement réservé aux employés. Nous les invitons à se stationner dans les rues avoisinantes. 
Cependant, notez que l'espace réservé au scooter reste disponible pour les élèves concernés. 

Nous vous demandons d’agir avec prudence et courtoisie lorsque vous circulez dans le stationnement 
du personnel. Il est important pour nous que nos élèves soient en sécurité lorsqu’ils arrivent ou quittent 
l’école. Aussi, merci de rappeler à votre jeune d’être vigilant lorsqu’il marche dans le 
stationnement. 

De plus, nous privilégions le départ de nos berlines et c’est pourquoi il vous arrivera sûrement de devoir 
les laisser passer. 

Merci de votre compréhension. 

Information scolaire et professionnelle 

INSCRIPTION ET CHOIX DE COURS 

L’opération inscription et choix de cours est terminée, nous sommes présentement à analyser les choix des élèves 
et ainsi préparer l’année scolaire 2022-2023. 

ADMISSION AU CÉGEP 

Les élèves de la 5e secondaire, ayant effectué une demande d’admission pour le cégep, recevront leur réponse 
sur le site du SRAM (https://www.sram.qc.ca/) au plus tard le 2 avril. En cas de refus, ils ont jusqu’au 
21 avril 23 h 59 pour effectuer leur choix au 2e tour d’admission. Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de frais 
d’admission pour le 2e tour, si vous avez déjà acquitté les frais pour le 1er tour. Pour connaître les places 
disponibles au 2e tour, c’est par ici : Sram Tableau des programmes offerts . 

EN CAS DE REFUS! 

Cette année, pour des enjeux de confidentialité relatifs à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, le SRAM n’est plus autorisé à divulguer les listes des élèves 
qui auront été refusés lors du 1er tour. Ce sera donc de la responsabilité de l’élève de prendre un rendez-vous 
avec Valérie Dumoulin, conseillère en formation scolaire, dans l’éventualité qu’il souhaite réévaluer ses options.  

ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pour les élèves se dirigeant vers la formation professionnelle, si l’admission n’est pas complétée, il est vraiment 
temps de procéder. Vous pouvez vous rendre sur le site www.admissionfp.com afin de vérifier l’ouverture des 
groupes, les places disponibles ainsi que les procédures à suivre. Votre enfant peut également venir rencontrer 
la conseillère. 

Merci! 

Valérie Dumoulin 
Conseillère en formation scolaire 
 

Arrivée des élèves 

Le matin, nous remarquons que plusieurs parents, qui transportent leur enfant à l’école, arrivent en 
retard. Nous vous rappelons que la cloche sonne à 9 h 35 et qu’il est important que les élèves soient à 
l’heure pour le début des cours. 

Merci de votre collaboration! 

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/tableau-des-programmes-offerts
http://www.admissionfp.com/

