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DATES À RETENIR : 
 

Octobre 2022 
4 Conseil d’établissement, 19 h 15 
14 Première communication 
31 Activité d’Halloween en après-midi 
 

Novembre 2022 
11 Fin de la première étape 
23 Publication des bulletins  
24 Rencontre de parents, 18 h 30 à 21 h 30 
 (plus d’informations à venir) 
25 Rencontre de parents. 13 h à 15 h 30 

(plus d’informations à venir) 
 
 
 
 
  

HORAIRE DE L’ÉCOLE 2022-2023 
 

Arrivée des élèves 9 h 00 à 9 h 20 
  
1re période 9 h 25 à 10 h 35 
  
Pause 10 h 35 à 10 h 50 
  
2e période 10 h 50 à 12 h 00 
  
Dîner  12 h 00 à 13 h 05 
  
Période de lecture 13 h 05 à 13 h 25 
3e période  13 h 25 à 14 h 35 
  
Pause  14 h 35 à 14 h 50 
  
4e période 14 h 50 à 16 h 00 
  
Départ des autobus  16 h 10 

 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Date de la rencontre : 4 octobre 2022 à 19 h 15 
 
Si vous êtes intéressés à assister à cette rencontre, veuillez-vous 
présenter à l’auditorium de l’école secondaire Soulanges pour 19 h 15 
en utilisant le stationnement des automobiles. 



ABSENCE ET DÉPARTS DES ÉLÈVES 
 
Nous vous rappelons, qu’en tout temps, vous devez signaler l’absence de votre enfant en téléphonant ou 
en envoyant un courriel à la secrétaire de niveau ou via le Portail Mozaïk-Parents. 

POUR REJOINDRE LES SECRÉTARIATS DE NIVEAU : 

Secondaire 1 :  450 267-3456, poste 6422       ESS-ABS-1@cstrois-lacs.qc.ca  
Secondaire 2 :  450 267-3456, poste 6422       ESS-ABS-2@cstrois-lacs.qc.ca  
Secondaire 3 :  450 267-3456, poste 6423       ESS-ABS-3@cstrois-lacs.qc.ca  
Secondaire 4 :  450 267-3456, poste 6424       ESS-ABS-4@cstrois-lacs.qc.ca  
Secondaire 5 :  450 267-3456, poste 6424       ESS-ABS-5@cstrois-lacs.qc.ca  
FMS :                  450 267-3456, poste 6424       ESS-ABS-FMS@cstrois-lacs.qc.ca  
EHDAA :             450 267-3456, poste 6423       ESS-ABS-EHDAA@cstrois-lacs.qc.ca  

 
 
CAFÉTÉRIA – LABERGE SERVICES ALIMENTAIRES 

 
Votre enfant peut se procurer un diner complet au comptoir de la cafétéria. La cafétéria est opérée par 
Laberge Services Alimentaires. Vous pouvez acheter des cartes repas et consulter les menus en ligne à 
l’adresse suivante : https://www.weblaberge.com/mazone/3lacs/ 

La carte repas est valide en tout temps et offre aux parents la possibilité de s'assurer que leurs enfants ont 
toujours accès à un repas complet et nutritif. 

Les repas incluent; une soupe, un plat principal, un dessert, un breuvage ainsi que pain et beurre. 
 
 
PORTAIL MOZAÏK-PARENTS 

 
Nous vous rappelons l’importance de consulter régulièrement votre portail Mozaïk-Parent. 

Vous pouvez visualiser pour tous vos enfants les informations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ressources pour les 
parents et les élèves 

Signaler / vérifier une absence 

Résultats des examens 

Horaire de cours 

Devoirs à faire  
Devoirs faits et non-faits 

État de compte 
(facture à payer) 

Messages des enseignants 

Inscription scolaire 

Cours et enseignants 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:ESS-ABS-1@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-2@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-3@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-4@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-5@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-FMS@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:ESS-ABS-EHDAA@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.weblaberge.com/mazone/3lacs/


COVID-19 
 
Pour toutes questions relatives à la Covid-19, merci de bien vouloir vous référer au site internet suivant : La 
maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec (quebec.ca). 

• Le port du masque n’est pas obligatoire 
• Si votre enfant est déclaré positif à la Covid-19, nous vous prions de communiquer rapidement avec 

le secrétariat de l’école afin qu’on puisse en être avisé 
• Si votre enfant présente des symptômes de la Covid-19, nous vous prions de procéder à 

l’autoévaluation des symptômes et aux recommandations de celles-ci avant de venir à l’école. 

 
ATTENTION : les consignes sanitaires peuvent changer sans préavis 

 
 
PLANIFICATIONS ANNUELLES 

 
Toutes les planifications annuelles sont maintenant disponibles sur le site internet de l’école. 

Dans ce document, des renseignements concernant les principaux apprentissages de votre enfant vous sont 
présentés pour chacune des étapes. 

Si des changements importants sont apportés en cours d’année à ce qui a été prévu en matière d’évaluation, 
nous vous en informerons. 

Pour obtenir plus d’informations au sujet des différentes évaluations, n’hésitez pas à communiquer avec les 
enseignants. 

 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Nous tenons à vous rappeler que les autobus quittent maintenant l’école à 16 h 10. Par malchance, si votre 
enfant manque l’autobus, il pourra prendre celui du parascolaire.  

Attention, si cette situation arrive plus d’une fois, votre enfant ne pourra pas prendre le transport 
parascolaire. Par conséquent, vous devrez venir le chercher directement à l’école.  

Aucun changement d’autobus ne sera accepté sauf s’il y a une entente avec le transport scolaire (travail, 
garde partagée). 

 
 
RÉVISION DES PLANS D’INTERVENTION 

 
Les plans d’intervention des élèves seront révisés d’ici la fin novembre.  

D’ici la révision, les objectifs et les moyens des plans d’intervention de 2021-2022 sont reconduits. 
 
 
VAPOTAGE ET CIGARETTE 

 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit par la loi de fumer ou de vapoter sur les terrains ou à l’intérieur 
d’un établissement scolaire. De fait, si un élève contrevient à cette loi, l’école devra agir en conséquence en 
donnant des sanctions sévères. Par exemple, des amendes de 250.00 $ à 750.00 $ pourraient être données. S’il 
y a récidive, les amendes pourraient aller jusqu’à 1 500.00 $. 

Le vapotage, tout comme la cigarette, peut être la cause de problème de santé comme le cancer. Nous 
demandons aux élèves de bien réfléchir aux conséquences à long terme que pourrait occasionner l’utilisation 
des produits du tabac. La santé de nos élèves est importante, nous comptons sur votre collaboration pour les 
sensibiliser à cet effet. 

 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/soulanges/info-parents


RESSOURCES POUR LES PARENTS 
 
Assemblée générale CCSEHDAA 
L’assemblée générale du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra le 26 septembre, 19 h. 

Nous vous partageons l’invitation pour cette rencontre, qui se tiendra à distance, via TEAMS.  Les parents 
intéressés à y participer sont invités à remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet.  Une conférence gratuite, 
pour tous les parents, sera offerte sur le thème Les apprentissages socioémotionnels : explications et astuces 
pour la maison. 
 
Offres Le Versant 
Immersion en nature : Le Versant propose un atelier qui allie la nature, la pleine conscience, l'esprit de groupe 
et bien plus encore. Les jeunes sont accompagnés de deux animatrices, dont une qui est certifiée en 
écoéducation. Cet atelier s'adresse aux jeunes de 5 à 17 ans. Les groupes sont constitués en fonction de l'âge 
des jeunes : 5-8 ans, 9-11 ans, 12-17 ans.  
Cet atelier se déroule sur une demi-journée de fin de semaine. 
Début: 1-2 octobre 

Surfe ton anxiété: nouvel atelier qui s'adresse aux adolescents de 12 à 17 ans et qui leur permet de développer 
des habiletés d'adaptation à l'anxiété. On y retrouve la thérapie cognitive et comportementale, la pleine 
conscience et une approche systémique visant l’accompagnement des parents dans leur rôle de soutien 
auprès de leurs adolescents. Cet atelier aura lieu le lundi de 18 h 30 à 20 h, à partir du 19 septembre.  

Il est possible de s'inscrire sur le site internet Le Versant, sous la page "Inscription".  
 
Offre Phobie-Zéro 
Phobies-zéro, un organisme à but non-lucratif venant en aide à des personnes qui vivent avec de l’anxiété ou 
un trouble obsessionnel -compulsif. L’organisme est reconnu par le ministère de la santé et des services sociaux. 

Les recherches indiquent que plus de 40% des jeunes souffrent d’un trouble anxieux probable ou de 
dépression. Pour leur venir en aide, Phobies-Zéro a développé un nouveau groupe de soutien virtuel 
spécialement adapté pour les jeunes 14-25 ans. Ce groupe est animé par une étudiante au baccalauréat en 
psychologie et une étudiante à la maitrise en ergothérapie. Elles ont toutes deux suivi la formation de pairs-
aidant de l'institut universitaire en santé mentale Douglas. Le projet débute officiellement le mardi 13 
septembre prochain à 19 h.  

Nous cherchons à aller rejoindre le maximum de ces jeunes afin de pouvoir les accompagner et de les outiller 
le mieux possible.  

Vous pouvez suivre ce lien pour des vidéos explicatifs Groupe d'entraide virtuel 14-25 ans 

Vous trouverez ci-joint les informations pour ce service :  groupe virtuel 14-25 ans 
 
Journées-parents de l’institut TA 
Les journées-parents de l’Institut des troubles d’apprentissage :   

- 4 samedis de conférences gratuites et en ligne : 15 octobre, 26 novembre, 21 janvier et 29 avril 
- Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants ayant un trouble ou un défi 

d’apprentissage 
- Rediffusion pendant 30 jours après l’événement 
- Inscription requise pour accéder aux conférences en direct et à leurs rediffusions 

Pour tous les détails : Les Journées Parents de l'Institut des troubles d'apprentissage (institutta.com) 
 

 

 

 

 

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/1_invitation_assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_2022-09-26.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYS7l_0Nf-ZJOqYxwAXWRoCRUQktLOU0yR1JXNUs5T0M4V044R0RSRVU4Qy4u
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-09-09/Affiche%20Immersion.pdf?csf=1&web=1&e=4hlVCF
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-09-09/Affiche%20surfe%20anxiete.pdf?csf=1&web=1&e=GYMEgT
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leversant.org%2F&data=05%7C01%7Cgrobberts%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cd463a47241314321dbe708da8f599602%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637979912616778922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iecMLYra6eC3JPI2%2BElU1e%2Bake92X2ahe%2Fwxnas0%2FF4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phobies-zero.qc.ca%2Factions%2Fcampaign%2Ft%2Fclick%3Fcid%3Dc62e8145bdd209yxq%26sid%3Ds6318bc1205117tgj%26lid%3Dl6318bc1ee0feflum&data=05%7C01%7Cannick.demeule%40cstrois-lacs.qc.ca%7C97c0b2576f524248fb4208da90f8520f%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637981693454868922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qPY7brh92k%2B%2BrYuISIRbtKuyiwtQxc8HU2I1x9l5nDw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phobies-zero.qc.ca%2Factions%2Fcampaign%2Ft%2Fclick%3Fcid%3Dc62e8145bdd209yxq%26sid%3Ds6318bc1205117tgj%26lid%3Dl6318bc1ee0c77wcr&data=05%7C01%7Cannick.demeule%40cstrois-lacs.qc.ca%7C97c0b2576f524248fb4208da90f8520f%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637981693454868922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LNeCKkhUzrfRuEli5SsOujuaBww1hEfSVeNKHU9QOiU%3D&reserved=0
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents


VIE ÉTUDIANTE 
 
Activités parascolaires  
Les inscriptions pour les activités parascolaires sont maintenant terminées!  

Certaines activités parascolaires sont déjà commencées : volleyball, cheerleading, flagfootball, hockey. 

Si votre enfant est inscrit dans une activité parascolaire, vous recevrez un courriel d’informations dans les 
prochains jours. 

Quelques places sont encore disponibles pour les activités suivantes : Infrastrukture, clique photo, radio ESS, 
cours de couture, arts de la scène, atelier de réparation, danse hip-hop, danse et ensemble chorégraphique 
et body painting.  
 
Transport parascolaire 
Le transport parascolaire débutera dans la semaine du 11 oct. Les élèves qui prendront l’autobus de 18h40 
devront avoir avec eux leur agenda sans faute pour pouvoir embarquer dans l’autobus.  Une étampe sera 
apposée par le surveillant responsable des départs. Les trajets des autobus vous seront envoyés par courriel 
avec les informations sur l’activité.  
 
Halloween 
L’école fêtera Halloween le lundi 31 octobre. Les élèves sont invités à porter leurs plus beaux déguisements 
pour l’occasion. Plusieurs activités terrifiantes seront offertes à la 3e et 4e période ! La programmation sortira 
dans les prochaines semaines. Les costumes doivent respecter le code vestimentaire de l’école et doivent 
rester dans la décence et le bon goût. Aucun masque et aucune représentation d'armes ne sera tolérée. 
 
Activités du midi 
Les activités du midi débuteront dans la semaine du 11 octobre. La programmation vous sera envoyée par 
courriel dans la semaine précédente.  
 
Finissants 
La prise de photos de finissants se fera à la fin octobre. La date sera annoncée aux élèves sous peu. 
L’horaire sortira quelques jours avant et sera affiché à la vie étudiante.   
 
Activités spéciales 
La fête de la rentrée sous le thème de ESS en mode festival a eu lieu le vendredi 16 septembre dernier. 
Plusieurs activités étaient offertes pour les élèves comme un spectacle canin, une prestation d’Édouard 
Lagacé, des jeux de société, un tombe à l’eau et plus encore. Merci à tout le personnel et aux fournisseurs 
qui ont fait de cette journée un succès. Nous vous invitons à consulter la page Facebook de l’école pour 
plus de photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie étudiante est toujours heureuse de recevoir des suggestions de la part de vos enfants et de connaître 
leurs intérêts. Invitez-les à nous les partager. Ensemble, continuons de faire en sorte que l’École secondaire 

Soulanges soit un milieu de vie stimulant et épanouissant! 
 
Vos techniciennes en loisirs  
Maude Rodrigue, Jade Beaulieu et Nathalie Lalonde (en remplacement de Christine Payment)  
Local : C-203 
 
 



CHRONIQUE DU SERVICE D’ORIENTATION 
 
En cette période de rentrée, nous sommes à même de constater que plusieurs parents s’inquiètent du manque 
de motivation et du niveau d’anxiété de leur enfant. N’hésitez pas comme parents à nous faire part des 
difficultés que vous rencontrez avec celui-ci ou celle-ci afin que nous puissions intervenir rapidement.  

De plus, afin de vous accompagner dans vos démarches, le site espaceparents.org offre une multitude de 
conseils pratiques et concrets pour aider les parents (https://espaceparents.org/orientation-jeune/la-
prevention-de-labandon-scolaire/). Nous vous invitons également à 
consulter la capsule vidéo de Louis Cournoyer, conseiller en orientation 
et chercheur émérite sur l’accompagnement de votre jeune dans son 
choix de carrière. (https://youtu.be/4aDVdPva930). Vos interventions 
comme parents peuvent faire la différence! 
 
Jonathan Dupont, conseiller en orientation 
       Secondaire 1, 2, 3, FMS et EHDAA  
        450-267-3456, poste 30123 

Nadia Isabelle, conseillère en orientation 
       Secondaire 4 et 5  
        450-267-3456, poste 6430 
 
 
 
 
 
 

 
 
SURFE TON ANXIÉTÉ 

 
Le Versant est heureux de proposer un nouvel atelier Surfe ton anxiété qui s'adresse aux adolescents âgés 
entre 12 et 17 ans, qui vivent de l'anxiété.  
 
Cet atelier débutera le lundi 3 octobre de 18:30 à 20:00 et aura lieu en présence à Vaudreuil. Dix rencontres 
sont au programme dont deux avec les parents, la première et la dernière. Il s'agit d'un atelier de groupe qui 
rassemble huit adolescents qui seront encadrés par deux animatrices: une psychoéducatrice et une TES. Elles 
sont toutes les deux spécialisées auprès des jeunes et elles ont à cœur de les aider à mieux vivre leur anxiété.   

3 octobre 18 h 30 : 1re rencontre avec les parents au Carrefour jeunesse 
emploi, 400 boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion. 

• 17 octobre au 5 décembre 18 h 30 : rencontres avec les 
adolescents. À noter que le 17 octobre la rencontre aura lieu au 
Centre multisport, salle traiteur, 3093 boulevard de la Gare, 
Vaudreuil-Dorion. Toutes les autres rencontres auront lieu au 
Carrefour jeunesse emploi à Vaudreuil-Dorion. 

• 12 décembre 18 h 30 : 2e rencontre avec les parents au Carrefour 
jeunesse emploi, 400 boulevard Harwood Vaudreuil-Dorion. 

 
Les inscriptions sont en cours et peuvent se faire facilement à partir du site 
internet leversant.org 
 
Pour toute question concernant cet atelier ou tout autre service de cet 
organisme, n'hésitez pas à contacter Le Versant au 450-801-8393. 
 
 
 

 

https://espaceparents.org/orientation-jeune/la-prevention-de-labandon-scolaire/
https://espaceparents.org/orientation-jeune/la-prevention-de-labandon-scolaire/
https://youtu.be/4aDVdPva930
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fleversant.org%2F&data=05%7C01%7CIsabelle.STE-MARIE%40cstrois-lacs.qc.ca%7C916f4177270142951b2808da97f3b65f%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637989370251999872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1bs8%2FXptBQI2hklZyGt1Cv35ZH4%2BosSxO04nrIVBmrA%3D&reserved=0
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LA WAX PEN
Fiche informative destinée aux parents et aux

intervenants scolaires

La Sûreté du Québec souhaite informer les parents et les
intervenants scolaires concernant les dispositifs wax pen ainsi que les

risques et les problématiques qui pourraient en découler. 

La wax pen, qu’est-ce que c’est?

Un dispositif, en tout point similaire à celui d’une cigarette électronique, qui contient
un concentré liquide de cannabis destiné à être consommé par vapotage.
Autres noms connus pour ces dispositifs :  « oil pen », « vape pen », « THC e-juice »,
vaporisateur, « cart », cartouche, « mods », « pods », stylo de vapotage, « sous-ohm »,
appareil à réservoir, « vape », pipe à dab, « dab rig », crayon à dab, « dab pen », etc.

L’attrait pour les jeunes

Facile d’accès. Au Québec, lorsqu’il est question de consommation à des fins non médicales, il est
impossible de se procurer ce produit de manière légale. Malgré tout, les consommateurs parviennent
aisément à s’en procurer, en ligne, sur des sites illégaux, et le faire livrer discrètement à leur porte. De plus,
certains trafiquants font le commerce et la promotion de « wax pen » directement auprès des jeunes.
Notamment, à proximité des écoles ou sur les réseaux sociaux. 
Très simple d’utilisation. La grande majorité des « wax pen » sont des appareils tout-en-un et ne
demandent aucune expérience ni connaissance spécifique afin de les utiliser. 
Flexibilité de consommation. Le consommateur peut prendre exactement le nombre de bouffées voulues,
au moment voulu sans avoir à effectuer une préparation au préalable.  
Grande discrétion. Conçus pour s'apparenter à n'importe quelle vapoteuse, ces dispositifs ne dégagent pas
l'odeur habituelle associée à la consommation de cannabis. Ces caractéristiques pourraient amener les
consommateurs à croire, à tort, que la dangerosité du produit est moindre, vue sa discrétion. 
Méconnaissance du produit. Dû au mode de consommation par vapotage et aux nombreuses saveurs
disponibles, plusieurs jeunes consommateurs ont la fausse impression que ce produit est moins nocif ou
moins puissant que d’autres produits du cannabis. Parfois même, la méconnaissance du produit entraîne
certains parents à agir en facilitateurs auprès des jeunes qui souhaitent se procurer ce dispositif de
cannabis illicite (ex. : en prêtant leur carte de crédit pour la commande en ligne), ce qui constitue un acte
illégal. 
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Les risques 

Contrairement aux produits vendus légalement à la Société québécoise du cannabis (SQDC), dont la
teneur maximale en THC est de 30 % et qui sont soumis à des analyses réglementaires obligatoires, les
wax pen obtenues de manière illicite ne font l’objet d’aucun contrôle de qualité. D’ailleurs, il est prétendu
que ces dispositifs peuvent contenir jusqu’à 99 % de THC. Certaines études locales effectuées sur du
cannabis illicite signalent même que des pesticides et d’autres contaminants interdits par Santé Canada
y ont été décelés. 
La forte concentration en THC peut accentuer les effets nocifs sur le consommateur, provoquer des
effets secondaires intenses, augmenter le risque de développer une dépendance ou de vivre un trouble
de santé mentale. 
Le THC est responsable de l’effet euphorisant du cannabis par l’augmentation de la concentration de
dopamine (hormone du plaisir) dans le cerveau. Cette réaction pourrait inciter le consommateur à
accroître sa consommation afin de retrouver le sentiment de plaisir éprouvé, ce qui, à son tour, pourrait
entraîner une tolérance et une accoutumance à la substance consommée chez l’usager.
Parmi les autres effets secondaires de la consommation de wax pen, les personnes intoxiquées
éprouvent parfois des nausées, des étourdissements, des vomissements, un sentiment de
désorganisation, des malaises, de l’anxiété, un sentiment dépressif et même des épisodes de psychose. 
La forte concentration en THC dans les wax pen augmente les risques de surdose. De plus, en
combinant la consommation de cannabis à d’autres substances – telles que l'alcool ou une médication
sous prescription – les risques en sont décuplés. 
Le fait de vapoter a également été associé à certains risques de santé chez les usagers, comme celui de
développer une maladie pulmonaire grave. 

Déceler les signes de consommation chez les jeunes

Changements dans les fréquentations sociales;
Augmentation des absences non motivées ou des retards en classe;
Baisse du rendement académique;
Démotivation scolaire;
Changement d’attitude;
Relation difficile avec les parents et les enseignants – adultes en autorité;
Changement d’humeur – plus de passivité, d’agressivité et de réactivité;
Détérioration des relations avec autrui;
Augmentation ou baisse de l’estime de soi;
Etc.

1- Sources : 
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-07/CCSA-Things-You-Need-to-Know-about-Cannabis-Extracts-2019-fr.pdf
https://encadrement-cannabis.com/le-cannabis/risques-associes-aux-methodes-de-consommation-du-cannabis/#vapoter
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/le-cannabis/effets/
https://drugabuse.com/drugs/marijuana/overdose/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu/connaitre-les-drogues-et-leurs-effets/cannabis

2- Source : 
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/prevention/conseils-aux-parents/liste-des-signes-a-surveiller/
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Conséquences pénales

L’âge minimum pour acheter légalement du cannabis et ses dérivés est de 21 ans. 
Seule la SQDC peut vendre du cannabis à des fins récréatives. Ainsi, tout cannabis récréatif acheté d’un
autre fournisseur, que ce soit en ligne ou en magasin, est considéré comme du cannabis illicite. Comme
la SQDC ne vend pas de vapoteuses au cannabis, ces dispositifs ne peuvent être achetés légalement au
Québec. 
Selon les lois en vigueur au Québec, il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d'acheter du
cannabis ou d’en avoir en sa possession. Tout individu qui contrevient à ces interdictions est passible
d'une amende de 100$. 
Il est également interdit à tout individu âgé de 18 ans ou plus d’avoir en sa possession du cannabis qu’il
sait illicite. La personne qui commet cette infraction, par exemple en ayant une wax pen achetée en ligne
sur un site illégal, encourt une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans moins un jour de prison. 
Enfin, un adulte qui vend ou distribue du cannabis (ou ses dérivés) à un mineur, en commandant un
dispositif de wax pen en ligne pour son enfant par exemple, commet un acte illégal et est passible d'une
peine pouvant aller jusqu’à un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Au Québec :

 

Conseils de prévention et d’intervention

Développez une bonne relation de confiance avec le jeune afin de pouvoir discuter de sujets importants
tels que la consommation de cannabis.  
Informez-vous sur le cannabis et ses modes de consommation : composition, effets, conséquences
possibles sur la santé, etc. Privilégiez l’information objective et provenant de sources fiables. 
Restez à l’affût des colis qui sont livrés à votre domicile et des articles commandés en ligne par votre
jeune. 
Abordez le sujet de la consommation; écoutez et faites preuve d'ouverture. Demandez l'opinion du jeune
et reconnaissez son point de vue. 
Évitez les jugements, les attitudes moralisantes, la répression et les interventions trop rapides ou
brusques. 

Ne soyez pas craintif; amorcez et abordez la conversation avec le jeune au moment favorable. 
Présentez vos arguments afin de faciliter la compréhension du jeune à l'égard de votre souci principal,
en l’occurrence son bien-être et sa sécurité. 
Questionnez le jeune sur la ou les raison(s) de sa consommation ainsi que sur la fréquence à laquelle il
consomme. 
Soyez en mesure de référer le jeune à des ressources d’aide ou d’informations en cas de besoin.

Prévenir en amont

Intervenir en cas de consommation avérée

Aide et ressources 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/alcool-drogues-jeu
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
https://www.aidedrogue.ca/
https://www.ccsa.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis.html
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MRC Vaudreuil-Soulanges 

 

OBJET : Sécurité dans les zones scolaires 

______________________________________________________________________________ 

Chers parents et membres du personnel scolaire, 

La Sûreté du Québec tient à vous rappeler qu’une présence policière régulière sera 
assurée dans les corridors scolaires de toutes les écoles de la MRC Vaudreuil-Soulanges. 
Des constats d’infraction pourraient être signifiés aux contrevenants, et ce, durant toute 
l’année scolaire. 

 

 Voici des exemples d’infractions passibles de contraventions: 

• Demi-tour interdit; 
• Non-respect de la signalisation en place; 
• Non-respect des arrêts obligatoires; 
• Stationnement interdit; 
• Cellulaire au volant; 
• Vitesse au-delà des limites (depuis le 1er août 2019, le montant des amendes pour 

excès de vitesse dans les zones scolaires (en période scolaire) est doublé) ;  
 

Nous sollicitons votre collaboration afin d’assurer la sécurité de tous les enfants aux 
abords des écoles, en respectant les règles du Code de la sécurité routière et la 
règlementation municipale. 

Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une année 
scolaire empreinte de sécurité. 

 

Votre agente intervenante jeunesse,         

Joanie Shink    MRC Vaudreuil-Soulanges Ouest 
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