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Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Tout d’abord, votre présence en grand nombre à notre soirée d’information du 22 septembre dernier pour les 
élèves du 1er cycle, a su témoigner de votre engagement à veiller à la réussite de vos jeunes. 

Prenez note que la première communication, vous permettant d’être informés sur les apprentissages et le 
comportement de votre jeune, sera disponible sur le Portail Parents dans la semaine du 17 octobre. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Composition de notre Conseil d’établissement 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les membres suivants ont été élus au sein du Conseil d’établissement : 

 Présidence : à confirmer à la prochaine séance 

 Vice-présidence : à confirmer à la prochaine séance 

 Comité de parents (représentant) : Mélanie Villemaire 

 Comité de parents (substitut) : Simon Cadieux 

 Membres parents : Simon Cadieux, Patrick Perron, Isabelle Doucet, Joëlle Breault, Julie Guinois, 
                                 Mélanie Villemaire et Karen Laverdière 

 Membre parent (substitut) : Josianne Haspeck 

 Membres du personnel : Valérie Cloutier, Julie Courchesne, Amélie Daudelin, Sarah Boudreault-Talbot, 
                                          Jean-Sébastien Trudel et Émily Beaudoin 

 Membres élèves : à venir 

Les séances étant publiques, un point est toujours à l’ordre du jour afin que vous puissiez vous exprimer.  

Service d’orthopédagogie à l’école 

Nous avons la chance d’offrir un service d’orthopédagogie à l’école.  Nous sommes à l’an un de 
l’implantation.  Nous ciblons les élèves du 1er cycle principalement en français et en mathématiques. 

Présentement, nous travaillons en partenariat avec les enseignants de votre enfant, l’équipe d’intervention et la 
direction de l’école dans le but de mieux outiller les jeunes à devenir de bons apprenants.  Dès la semaine 
prochaine, nous ouvrirons notre local à l’heure du dîner à raison de trois fois par semaine pour offrir un endroit 
calme et propice aux apprentissages. 

Avant de rencontrer certains élèves en sous-groupes, nous croyons important de laisser la chance aux enseignants 
de bien les connaître et d’utiliser leurs pratiques novatrices pour amener vos enfants vers une meilleure réussite.   

Soyez assurés que nous avons pris soin de lire les dossiers des élèves.  Nous communiquerons avec vous 
advenant le cas où nous intensifierions nos interventions auprès de votre jeune.  

Nous sommes très enthousiastes de mettre en place ce service prometteur! 

Nadyne Doucet et Valérie Deveault 

Journée pédagogique et congé 

Lundi 3 octobre  
(pédagogie ajoutée en raison des élections) 

Retour le 4 octobre, jour 5 
 

Lundi 10 octobre  
Retour le 11 octobre, jour 9 

Lundi 24 octobre  
Retour le 25 octobre, jour 8 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre en présentiel 
aura lieu : 

Date : Le 4 octobre 
Heure : 19 h 

 



Plans d’intervention 
 

L’équipe-école travaille à l’élaboration et à la 
révision des plans d’intervention pour les 
élèves handicapés ou ayant des difficultés 
d’apprentissage. Dans le but de mieux 
comprendre les balises entourant la création 
d’un PI, nous vous invitons à consulter le 
document suivant : 
 

Le plan d'intervention au service 

de l'élève 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
  

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
Pour les parents d’élèves de 4e et 5e secondaire 

Chers parents, 

Une tournée de classe se déroule présentement dans le but d’informer les élèves de 4e et 5e secondaire des étapes 
importantes à venir dans leur parcours scolaire et de les sensibiliser quant à l’ensemble des possibilités qui les entoure.  

CÉGEP 

Le calendrier des portes ouvertes des cégeps a été partagé aux élèves et il demeure accessible sur un classroom de niveau 
prévu à cet effet. Le calendrier sera mis à jour et accessible au fur et à mesure que des précisions supplémentaires seront 
diffusées.  

Nous invitons les élèves à élargir leurs horizons et à regarder également ce que les collèges un peu plus éloignés ont à offrir, 
car certains programmes sont exclusifs. De plus, des bourses de mobilité peuvent être offertes dans certains cégeps pour 
attirer les étudiants. 

Voici les portes ouvertes des collèges aux alentours : 

 Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 17 octobre 16 h à 20 h 
 Collège de Bois-de-Boulogne 21 octobre 16 h à 21 h 
 Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 20 octobre 16 h à 20 h 30 
 John-Abbott College 22 octobre 12 h à 16 h 
 Cégep du Vieux-Montréal 29 octobre voir site web 
 Collège Edouard-Montpetit 9 novembre 18 h 30 à 21 h 
 Cégep André-Laurendeau 26 octobre 16 h à 21 h 
 Collège St-Laurent 5 novembre 12 h à 16 h 
 Collège Gérald-Godin (inscription requise, voir site web) 6 novembre 13 h à 16 h 
 Collège Montmorency 8 novembre 16 h 30 à 21 h 
 Cégep Saint-Jérôme 2 novembre 17 h à 21 h 
 Collège Ahuntsic 17 novembre 14 h à 20 h 
 Cégep Marie-Victorin 12 novembre 12 h à 16 h 
 École nationale de l’aérotechnique (ENA) 19 novembre 10 h à 15 h 
 Collège Maisonneuve 22 novembre 16 h à 20 h 30 
 Collège Lionel-Groulx 9 novembre 16 h à 21 h 

Si le cégep convoité n’apparaît pas dans cette liste, nous vous invitons à consulter ce lien : 
www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes.  

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les élèves sont également admissibles aux diplômes d'études professionnelles (DEP), à compter de 16 ans, avec les acquis 
de la 3e ou 4e secondaire en français, mathématique et anglais, selon le programme choisi. Les élèves peuvent explorer les 
DEP sur le site https://www.inforoutefpt.org/ ou s’y inscrire via www.admissionfp.com/ .  

Sachez également qu’avec un diplôme d’études secondaires (DES) et un DEP, il est possible d’accéder au cégep. En effet, 
il existe plusieurs passerelles DEP-DEC permettant aux élèves de poursuivre leurs études dans un domaine connexe au 
cégep en se faisant reconnaitre certains cours. L’obtention d’un DEP n’est donc pas nécessairement la finalité d’un 
cheminement scolaire, c’est un diplôme qui offre également plusieurs possibilités d’avenir. 

Le site web Ma carrière se dessine présente un article intéressant sur le sujet tout en donnant des exemples concrets : 
www.macarrieresedessine.com/parcoursdep-dec-interessant/ . Bonne lecture! 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Valérie Dumoulin 
Conseillère en formation scolaire 

 

Halloween 
 
Le lundi 31 octobre pour la fête de 
l’Halloween, nous invitons les 
élèves à se déguiser. 
 
Il y aura concours de costumes 
et plusieurs surprises au 
programme ! 

 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053_phasesplan.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053_phasesplan.pdf
http://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes
https://www.inforoutefpt.org/
http://www.admissionfp.com/
http://www.macarrieresedessine.com/parcoursdep-dec-interessant/


Voici le lien de la Chronique du CSSMI du mois d’octobre 2022 : Ça se passe en octobre! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Édith Beausoleil, Brigitte Brisebois, 

Dominyk Grenier et Nadir Gignac-Ismail 

Avis de recherche 

Nous avons besoin de planches de cèdre pour construire 30 cabanes à oiseaux avec nos élèves du 
premier cycle. Si vous avez des restants de planches de cèdre, nous sommes preneurs! 

Merci de votre collaboration. 

Christiane Nault (christiane.nault@cssmi.qc.ca) 
Technicienne travaux pratiques 
 
 

La coéducation et l’implication parentale 

Nous vous partageons à nouveau le lien pour la coéducation et 
l’implication parental.  

Calendriers et coéducation parentale 

Le CIP vous remercie ! 
 

Courrier indésirable 

Nous vous invitons à vérifier régulièrement votre boîte de courrier indésirable. 

Il se peut qu'un courriel de l'école y soit! 

L’organisme de participation des parents (L’OPP) 

Voici le calendrier des rencontres de l'OPP pour l'année 2022-2023 : 

 12 octobre 2022  14 mars 2023 
 15 novembre 2022  11 avril 2023 
 13 décembre 2022  9 mai 2023 
 17 janvier 2023  6 juin 2023 
 15 février 2023  

Pour l'instant, nous ne savons pas si les prochaines rencontres auront lieu en présentiel. Le tout sera confirmé au 
fur et à mesure. 

Merci pour votre implication. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-3&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|c246ab4f4c294a4c19b008da9743f6bf|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|637988615391274663|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=a77I3Sl4gjym/sDJ9vPHQIvC/oeDrZHngTNcxOuMw1w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-octobre-3&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Cc246ab4f4c294a4c19b008da9743f6bf%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637988615391274663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a77I3Sl4gjym%2FsDJ9vPHQIvC%2FoeDrZHngTNcxOuMw1w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FEPDHFa&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C36504b1e573c4868d8ba08da9be08503%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637993685842419594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EnNoYVD9slRycqxJFWTLUpXb0SgXNZmprdbxVUW05E0%3D&reserved=0

