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Un taux d’absentéisme préoccupant  
Nous remarquons, depuis quelques semaines, un taux d’absentéisme anormalement élevé chez nos 
élèves.  Cette situation préoccupante a nécessairement un impact sur l’organisation des classes et des 
évaluations.  Rappelons que la présence en classe à chacun des 180 jours de classe est importante et 
essentielle pour assurer à l’élève un maximum de chance de réussite.  Merci de votre précieuse 
collaboration. 
 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 

 
---------------------  Nancy Lavallée, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Faire le point sur son stress (Nathalie Tremblay, psychoéducatrice) 

Votre enfant souffre de troubles anxieux ?  Dans ce cas, il peut s’inquiéter continuellement pour des 
choses qui paraissent sans importance pour d’autres. L’anxiété ressentie ne disparait pas, même lorsque 
la situation inquiétante revient à la normale, causant ainsi une détresse importante.  Ce site constitue 

une belle source d’information sur le sujet : https://lapproche.uqo.ca/guide-jeunes-outils-fais-le-

point-sur-ton-stress/ 
 

Semaine de l’entreprenariat à l’école (Mélanie Judas, intervenante CODEM) 

Du 14 au 25 novembre 2022 se déroulent les semaines des entrepreneurs à l’école. Le Carrefour 
Jeunesse-Emploi (CODEM/CJE) propose un kiosque pour mieux faire connaître 
l’entrepreneuriat.  
Rdv lundi 14 novembre sur l’heure du dîner dans le hall. Les élèves concourent la chance de 
gagner 3 cartes cadeaux d’entreprises du Plateau en répondant à notre questionnaire spécial 
entrepreneuriat. - Mélanie et Géraldine, intervenantes pour CODEM/CJE 
 

JEUNES EXPLO – STAGE D’UN JOUR AUPRÈS D’UN PROFESSIONNEL (Julie Gagnon, 

conseillère d’orientation) 
 
Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire auront la chance de participer à un stage auprès d’un professionnel 
de leur choix.  Cette activité volontaire permettra aux jeunes de se faire un idée plus concrète d’une 
profession et d’ajouter une expérience enrichissante dans leurs réflexions par rapport à leurs choix de 
formations post-secondaires.  Nous les invitons à participer à une rencontre mardi le 15 novembre au 
local 111R à midi pour en savoir davantage et pour s’inscrire.  
 
 
JOURNÉE CARRIÈRE 2022-2023 : LE 25 NOVEMBRE 2023 
 

https://lapproche.uqo.ca/guide-jeunes-outils-fais-le-point-sur-ton-stress/
https://lapproche.uqo.ca/guide-jeunes-outils-fais-le-point-sur-ton-stress/
https://lapproche.uqo.ca/guide-jeunes-outils-fais-le-point-sur-ton-stress/


Il est maintenant le temps pour les élèves de s’inscrire à cet événement!  Vous trouverez en pièces jointes 
le message qui a été envoyé aux élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que les détails de la journée! 
 
Nous vous rappelons que cette activité est mise en place pour aider nos élèves à se faire une idée plus 
juste de différentes professions, au-delà de leurs perceptions.  
Ils auront la chance d’assister à deux conférences-ateliers sur les professions de leur choix. Une plage 
horaire est prévue de 10h00 à 11h15 et l’autre, de 13h00 à 14h15. L’activité est en mode virtuel et 
synchrone et des conférenciers motivés seront disponibles pour leur parler de leurs professions, ou de 
leurs programmes d’études.  
 
Le système d’inscription procède selon le principe du 1er arrivé, 1er servi et les places de certaines 
conférences peuvent être limitées. Les élèves peuvent s’inscrire dès maintenant, en allant sur le Site du 
CSSDM (le lien se trouve également dans le document d’information en pièces jointes). 
 
Merci de faire un suivi avec eux et de les encourager à participer.! 
 
 

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE MARIE-ANNE : 23 novembre 18h-19h30 
100, rue Sauvé Est, Montréal (Québec) H3L 1H1 (Julie Gagnon, conseillère d’orientation) 
 
Vous êtes invités à la soirée Portes ouvertes de l’école secondaire Marie-Anne  
L’événement se déroulera en présentiel. Vous pourrez découvrir cette école sous toutes ses facettes et 
l’offre de services bonifiée mise en place pour les élèves de 16 à 21 ans.  
  
L’école Marie-Anne quelques images et sur les réseaux sociaux 
Regardez la vidéo et le dépliant pour parcourir les attraits distinctifs de l’école Marie-Anne.  
 Facebook 
Instagram  
 Admission et inscription pour débuteren  janvier 2023 
Consultez le site Web et le formulaire d’inscription en ligne. 
  
 

Offre de cours de sciences STE (sciences "enrichies" de 4e secondaire) et de math 
SN de 4e secondaire (Julie Gagnon, conseillère d’orientation) 

 
Nous offrirons prochainement la possibilité aux élèves de 5e secondaire d'effectuer ces cours en plus de 
leur horaire habituel.   

• Les élèves intéressés par cette offre doivent se présenter à la séance d’information le 10 
novembre prochain à l’auditorium au début de la P4. 

• Les Critères d’admissibilité sont les suivants: 

- Sciences STE : avoir réussi les sciences « ST » de 4e secondaire 

-  Math SN : avoir réussi les mathématiques CST de 4e secondaire 

• Les cours débuteront dans la semaine du 14 novembre. 

Si vous croyez que votre enfant pourrait bénéficier de cette offre, n'hésitez pas à l'encourager de se 
rendre à la séance d'information.  N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ! 

En toute collaboration, 

Julie Gagnon | Conseillère d’orientation |gagnonj@csdm.qc.ca 

 

Campagne « Pause ton écran » 

La présente est pour annoncer que l’initiative PAUSE lance sa campagne et ouvre les inscriptions pour le 

24h de PAUSE (défi de déconnexion), le 20 novembre prochain. 

 Campagne de sensibilisation 

Se brancher plus consciemment aux écrans pour briser l’automatisme, c’est ce que la campagne de 

PAUSE, avec le soutien du gouvernement du Québec, souhaite rappeler avec son nouveau concept « 

Change de mode. C’est toi qui as le contrôle ». PAUSE veut sensibiliser les jeunes adultes au pouvoir 
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qu’ils ont de décider quand, comment et où ils se connectent aux écrans pour s’assurer d’un usage de la 

technologie qui leur fait du bien. La campagne propose des défis qui permettent aux familles avec 

de plus jeunes enfants d’être aussi sensibilisées à l’usage des écrans. 

Vous êtes invités à partager cette infographie aux familles de votre école 

(FGJ): PAUSE21_FR_Faits_Conseils_Parents 

 
 

Consultation - Programme habiletés parentales 
Voici une offre pour les parents à diffuser selon votre mode de communication habituel. Merci 
beaucoup! Depuis quelques mois, Boscoville élabore un programme de développement des habiletés 
parentales pour les parents d’adolescents de 12 à 17 ans. RRM et la DRSP sont fières partenaires de ce 
développement.   
 
Afin de bien répondre aux besoins des parents, ils ont besoin de les entendre !  C’est pourquoi, les 
parents peuvent s’inscrivent à une des 3 dates de la consultation et y participer. Les consultations 
auront lieu en ligne et les parents recevront une carte cadeau en guise de remerciement. 
 
Le lien pour que les parents puissent s’inscrire : https://www.eventbrite.com/e/billets-parlons-pratiques-
parentales-432006923337 
 
Nous avons besoin des milieux scolaires pour mobiliser les parents. Boscoville désire rencontrer tous 
types de parents, de tous les milieux !  Si vous pouvez passer le mot à des directions d’écoles 
secondaires, ou les intervenants terrain… Merci ! 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
Fin de l’isolement obligatoire de 5 jours 
La DRSP a annoncé la fin de l’isolement obligatoire pour les personnes en situation de COVID-19.  La 
nouvelle approche comporte la recommandation de trois gestes afin de limiter la propagation de la 
COVID-19 et des autres maladies respiratoires : 

• Premièrement, en présence de fièvre, il faut rester à la maison, jusqu'à sa disparition 

• Deuxièmement, en cas de toux, de mal de gorge ou de congestion nasale, le port du masque est 
recommandé, jusqu'à la disparition des symptômes 

• Finalement, jusqu'à la disparition des symptômes, il faut garder ses distances dans la mesure du 
possible, éviter les événements sociaux non essentiels et limiter ses contacts sociaux, 
particulièrement auprès de personnes dont la santé est plus vulnérable  

• Pour plus d’information, vous êtes invités à consulter le lien suivant : Gestes pour limiter la 
transmission de la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Nouvelle distribution de tests rapides 

En prévision de la période des fêtes, le CSSDM procédera à l’envoi de tests rapides de dépistage de la 
COVID-19 dans ses établissements.  La distribution en établissement s’amorcera la semaine du 14 
novembre et se poursuivra progressivement jusqu’à ce que tous les élèves et membres du personnel des 
établissements les aient reçus.  Pour Jeanne-Mance, si les délais de livraison sont respectés, la 
distribution devrait s’effectuer dans la semaine du 21 novembre. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a prévu que chaque élève et membre du personnel des 
établissements reçoive deux boîtes de tests rapides. 

_________________________________________________________________________________ 
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22/11/24 : Rencontre de parents 
22/11/25 : Journée pédagogique 
22/12/14 : CÉ 
22/12/16 : Journée pédagogique 
22/12/23 : Dernier jour de classe de 2022 
23/01/09 : Journée pédagogique 
23/01/10 : Premier jour de classe de 2023 
23/06/21 : bal des finissants 

 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Maria Saldana, Caroline Caissie, Nancy Lavallée, Olivier Roy   

           OR/2022-11-11 


