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DATES À RETENIR : 
 

Novembre 2022 
1 Journée pédagogique 
11 Journée pédagogique 

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 Journée pédagogique 

Rencontre de parents. 13 h à 15 h 30 
(plus d’informations à venir) 

 

Décembre 2022 
26 Congé de Noël 
 
 
 
 
  

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 : 5 décembre 2022 à 19 h 15 
 
Si vous êtes intéressés à assister à cette rencontre, veuillez-vous 
présenter au secrétariat 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  

 
 
RENCONTRE DE PARENTS – 1ER BULLETIN – EN VIRTUEL 

 
La première étape se terminera le 11 novembre et les bulletins seront disponibles sur le site Mozaik portail 
parents à partir du 23 novembre. 
La rencontre de parents personnalisée se fera de façon virtuelle encore cette année puisque cette procédure 
nous permet davantage de cibler les élèves qui présentent des difficultés et elle propose une plus grande 
souplesse dans la prise de rendez-vous pour les parents. Elle se déroulera le 24 novembre entre 18h30 et 21h30 
ainsi que le 25 novembre entre 13h et 15h30. 
Les parents des élèves qui présentent des difficultés dans une ou plusieurs matières recevront un courriel le 17 
novembre les invitant à prendre rendez-vous avec un ou plusieurs enseignants. La procédure d’inscription sera 
jointe au courriel. Dès le 21 novembre, tous les parents recevront un courriel les invitant à prendre rendez-vous 
avec les enseignants lors des plages horaires restantes.  
Puisque la prise de rendez-vous se déroule selon l’ordre reçu, nous vous invitons à regarder attentivement vos 
courriels dès le 17 novembre.  
Au plaisir de discuter avec vous de la réussite de vos enfants.  

 
 
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. 
 
 
COVID-19 - Rappel 

 
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 

 

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://portailparents.ca/
https://portailparents.ca/
https://www.weblaberge.com/mazone/3lacs/
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


PÉRIODE ZÉRO – SECONDAIRE 1 
 
Le 6 octobre dernier à la 4e période a eu lieu la période zéro pour tous les élèves de secondaire 1.  
La période zéro vise à présenter la procédure d’évacuation, à revoir les stratégies d’un élève en réussite, à 
vérifier l’agenda et à superviser les élèves pour leur ménage de casier. 

 
 
RESSOURCES POUR LES PARENTS 

 
Les parents sont invités à participer, à titre de « public », à la rencontre du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) du 7 novembre prochain. 
Leur intention d’y participer doit être signalée à sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers la rencontre TEAMS 
leur soit acheminé.  À titre informatif, nous vous transmettons l’ordre du jour de la rencontre du 7 novembre 
ainsi qu’un feuillet d’information sur le rôle du comité. 
 
 
VIE ÉTUDIANTE 

 
Activités du midi 
Une multitude d’activités physiques et culturelles sont offertes sur l’heure du dîner. L’horaire des activités se 
trouve sur les réseaux sociaux et sur le babillard dans la passerelle des autobus. 
 
Secondaire en spectacle  
L’école secondaire Soulanges est fière de faire partie du programme Secondaire en spectacle depuis l’an 
dernier. Si votre enfant à un talent en danse, chant, musique, humour, théâtre ou autre, il peut venir 
s’informer sur le spectacle au local de la vie étudiante. Les auditions seront le 30 novembre 2022. 
 
Vos techniciennes en loisirs  
Maude Rodrigue, Jade Beaulieu et Nathalie Lalonde (en remplacement de Christine Payment)  
Local : C-203 

 
 
SASEC 

 
Midi discussion 
Le 16 novembre, à l’auditorium, aura lieu le deuxième midi discussion sur le thème Le droit de tout dire ou le 
droit de ne rien dire. Les élèves pourront discuter et pousser leur réflexion sur le sujet en groupe. Est-ce vrai 
qu’on ne peut plus rien dire? Quelle est la limite de l’acceptable? 
 
Journée du souvenir trans 
Cette journée vise à rendre hommage aux personnes trans, bispirituelles et non-binaires victimes de 
transphobie qui ont perdu la vie. Pour lutter contre la transphobie ainsi que toute forme de violence et de 
discrimination, les élèves du comité LGBT tiendront le 21 novembre des kiosques de sensibilisation à la réalité 
des personnes trans. 
 
Cultures à Soulanges 
Le 24 novembre, notre école accueillera le comité interculturel de l’école secondaire Cité-des-Jeunes sur 
l’heure du diner. Les élèves du comité viendront tenir des kiosques présentant leurs pays d’origine et 
rencontrer les élèves de notre propre comité interculturel. Cette activité a pour objectif d’encourager 
l’ouverture à l’autre et de prévenir l’apparition de préjugés et de racisme, le tout dans une ambiance 
festive. 
 
Brigitte Taillefer 
Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
Local C-203 
 
 
 

mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/2_Ordre_du_jour_CCSEHDAA_2022-11-07.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/Feuillet_info_CCSEHDAA.pdf


COMMERCES AVOISINANTS 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. La situation avec les commerces avoisinants s’est grandement 
améliorée. Nous sommes fiers de nos élèves! 

 
 
SEMAINE DES SAINES HABITUDES DE VIE 

 
Voici un aperçu des activités qui auront lieu lors de la semaine des saines habitudes de vie : 

Lundi 14 novembre : Danse multisensorielle au A-115.  

Jeudi 16 novembre : Atelier fait par les policiers pour le 2e cycle. 

Jeudi 17 novembre : Rallye sur les saines habitudes de vie.   
 
 
RÉVISION DES PLANS D’INTERVENTION 

 
L’équipe-école est présentement en train de réviser les plans d’intervention des élèves, et ce, jusqu’en 
décembre. D’ici la révision, les objectifs et les moyens des plans d’intervention de 2021-2022 sont reconduits. 

 
 
CHRONIQUE DU SERVICE D’ORIENTATION 

 
Présentation des résultats du test GROP en classe : 
C’est pendant le mois de novembre que la conseillère d’orientation présentera, dans le cadre d’un cours 
d’Éthique et culture religieuse, les résultats de l’inventaire d’intérêts GROP que les élèves de 5e secondaire ont 
complété en début d’année.  Il est à noter que certains élèves n’ont toujours pas complété le test.  La 
conseillère d’orientation leur a créé un code d’accès personnalisé qu’elle leur a fait parvenir via TEAMS et 
qu’elle leur a remis en main propre.  

Portes ouvertes à venir dans les Cégeps : 
o Collège Ahuntsic :     Jeudi 17 novembre de 14h à 20h 
o Cégep Édouard-Montpetit :    Mercredi 9 novembre de 18h30 à 21h 
o École nationale d’aérotechnique :   Samedi 19 novembre de 10h à 15h 
o Cégep Gérald Godin :    Dimanche 6 novembre de 13h à 16h 
o Cégep Marie-Victorin :   Samedi 12 novembre de 12h à 16h 
o Collège Maisonneuve :    Mardi 22 novembre de 16h à 20h 
o Collège Montmorency :    Mardi 8 novembre de 16h30h à 21h  
o Collège de Rosemont :    Mercredi 9 novembre de 16h à 20h30 
o Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu :   Mercredi 16 novembre 
o Cégep de Saint-Laurent :    Samedi 5 novembre de midi à 16h 
o Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe : Samedi 26 novembre de 10h à 14h 
o Macdonald College :    Vendredi 25 novembre  

 
Pour consulter le calendrier des portes ouvertes des Cégeps membres du SRAM : service régional d'admission 
du Montréal métropolitain - Portes ouvertes (sram.qc.ca) 

Rencontres individuelles en orientation : 
Les élèves de 5e secondaire qui souhaitent prendre rendez-vous avec Nadia Isabelle, la conseillère 
d’orientation, peuvent le faire en communiquant avec elle via TEAMS ou par courriel : nisabelle@cstrois-
lacs.qc.ca ou en se présentant à son local, le C-111 pendant une pause. 
 
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 

https://www.sram.qc.ca/fr/etudier-au-collegial/portes-ouvertes-des-cegeps-du-sram
https://www.sram.qc.ca/fr/etudier-au-collegial/portes-ouvertes-des-cegeps-du-sram
mailto:nisabelle@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:nisabelle@cstrois-lacs.qc.ca


ON PARLE DE NOUS… 
 
Vous pouvez retrouver de l’information et de belles photos des activités réalisées à l’école sur nos réseaux 
sociaux : https://www.facebook.com/ESSCSSTL/.   
De plus, certains médias de la région ont déjà souligné de belles activités : 
Les Pionniers ajoutent une nouvelle victoire au tableau 
Un premier semi-marathon pour trois élèves de Soulanges 
Une nouvelle victoire pour les Pionniers de Soulanges 
Des étudiants de Soulanges se démarquent au Cross-Country du Cap St-Jacques 
Une première victoire pour le M13 des Pionniers de Soulanges 

 
 

https://www.facebook.com/ESSCSSTL/
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/474519/les-pionniers-ajoutent-une-nouvelle-victoire-au-tableau?fbclid=IwAR1EQF9sBBT7YJK76bY1aqgH9X-nY__g8As64PhZPkp0WLFmvP6XtLePahk
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/474211/un-premier-demi-marathon-pour-trois-eleves-de-soulanges?fbclid=iwar1kybf-rzxbdaxqgcxfxhrok8u8sbqdt8p1oay3aevy-rq0nqy85cnyvvo
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/474254/une-nouvelle-victoire-pour-les-pionniers-de-soulanges
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/473703/des-etudiants-de-soulanges-se-demarquent-au-cross-country-du-cap-st-jacques?fbclid=iwar2nb293vmvufjuthvejrfpk69hfd-scg-pdq9gm8yorycxwlelif8ngxrc
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/sports-et-loisirs/473785/une-premiere-victoire-pour-le-m13-des-pionniers-de-soulanges


  

  
 

 
 

Le 12 octobre 2022 
 
 

Vaccination en milieu scolaire pour l’année scolaire 2022-2023  
 
École secondaire Soulanges 
 
 
Des cliniques de vaccination auront lieu à l’école. Les vaccins sont offerts gratuitement aux élèves de la 3e année 
du secondaire.   
 
Les dates de vaccination prévues à votre école sont :  

  
1ere visite : 8 au 10 novembre 2022  2ème visite : 11 mai 2023 (rattrapage seulement, sur rendez-vous) 
 

 
Organisation de la vaccination à l’école  
 
Étant donné que l’âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans, les jeunes de 3e secondaire peuvent 
consentir eux-mêmes à la vaccination. Toutefois, une lettre à l’intention des parents sera envoyée par courriel.  
 
Le carnet de vaccination est requis pour tous. Toutefois, même sans celui-ci, l’infirmière pourra proposer aux jeunes 
les vaccins recommandés pour eux. La carte d’assurance maladie n’est pas nécessaire. Sur place, les jeunes 
recevront l’information sur les vaccins administrés et quoi faire en présence de symptômes après la vaccination. 
Les principales réactions que peuvent causer les vaccins prévus sont sans gravité et de courte durée.   
 
Comme certaines réactions peuvent se produire dans les minutes après la vaccination ; une période d’observation 
de 15 minutes par l’infirmière de l’école est obligatoire.  
 
SVP faire un rappel aux jeunes d’apporter leur carnet de vaccination la veille de la vaccination 
 
Vaccins recommandés à tous les élèves  

• Vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C.  

• Vaccin contre la diphtérie et le tétanos.    
 
Mise à jour de la vaccination  
L’infirmière vérifiera le carnet de vaccination des élèves pour savoir s’ils ont reçu les doses de vaccins indiquées 
pour leur âge contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, rubéole, 
oreillons, varicelle, hépatite A, hépatite B et VPH. Au besoin, elle pourra donner les vaccins manquants. 
  
 

Pour en savoir plus  
 
Pour en apprendre plus sur la vaccination, consultez les sites internet suivant :    

• Gouvernement du Québec : Québec.ca/vaccination.  

• Société des obstétriciens-gynécologues du Canada : www.infovph.ca/  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et votre contribution à la promotion de la santé des jeunes du Québec.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas.   
 
Marie-Lou Desjardins 
Infirmière clinicienne en santé scolaire 
450-267-3456 poste 6440 
marie-lou.desjardins.csssvs16@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/
http://www.infovph.ca/


Ne pas banaliser la cyberintimidation, ce n’est jamais « une blague »;
Soutenir et accompagner; prendre connaissance des bons gestes à poser (voir ci-contre).

Chaque phénomène de cyberintimidation qui émerge sur Internet peut exposer les jeunes à la haine, au
mépris, à l’humiliation, aux insultes, aux menaces ou au ridicule. 
Peu importe la forme sous laquelle se présente un nouveau phénomène (ex. : la plateforme utilisée, les mots-
clics relayés), les publications en ligne s’y rattachant peuvent nuire à la réputation d’une personne. Elles
peuvent également causer de la détresse pour cette dernière, ainsi que pour les membres de son entourage.
Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer notre sécurité en ligne : 

TENDANCES & CYBERINTIMIDATION 

 AVANT DE PARTAGER  OU « D'AIMER »

LES BONS GESTES À POSER

Prendre en note l’identifiant de compte (ex. : Nom d’utilisateur, URL, Identifiant). Il peut s’avérer difficile
d’obtenir les identifiants de comptes, à même les plateformes mobiles (cellulaire/tablette).
Généralement, on peut les récupérer plus facilement sur un navigateur Web (ordinateur). 

Par exemple, si votre nom d’utilisateur sur la plateforme « TikTok » est @votre_nom_utilisateur,
votre URL « TikTok » est tiktok.com/@votre_nom_utilisateur.

Effectuer des captures d’écran (à l’aide d’un autre appareil si la plateforme notifie les captures) :
L’information précisant l’identifiant du profil qui publie le contenu en cause doit figurer sur ladite
capture d'écran.

La situation aux représentants de l’établissement scolaire (ex. : enseignants, directeurs, intervenants),
afin d’obtenir de l'aide et du soutien.
La publication ou tout contenu indésirable au gestionnaire de la plateforme concernée (ex. TikTok,
Instagram, Snapchat, Discord, YouTube).
La diffusion de photos ou de vidéos intimes auprès de AidezMoiSVP.ca ou Cyberaide.ca (instructions
selon les plateformes Facebook, Google, Instagram, Snapchat, YouTube).

Écouter, éviter le jugement, prendre la situation au sérieux. La violence, ce n’est JAMAIS acceptable.
Documenter (garder des traces de la cyberintimidation) : 

Signaler : 

QUAND PORTER PLAINTE À LA POLICE?  

2022 - Équipe de la prévention de la criminalité - Sûreté du Québec - Tous droits réservés -

Vous êtes témoin ou victime de cyberintimidation? Attention de ne pas y participer en ajoutant un
commentaire, en partageant ou en ajoutant une mention « j’aime », car c’est aussi intimider. Vous contribuez
à motiver le cyberintimidateur.

sq.gouv.qc.ca/services/prevention 

Sachez que les propos désobligeants ou les menaçants publiés en ligne sont assujettis à l’application du
Code criminel, et ce, au même titre que s'ils étaient tenus verbalement. Par conséquent, des accusations
pourraient être déposées. 

 

#JamaisUneBlague#JamaisUneBlague
#J’ExposeDesSolutions#J’ExposeDesSolutions

Ex. : Harcèlement (art. 264 C. cr.), Menaces (art. 264.1 C. cr.), Libelle diffamatoire (art. 300 C. cr.), Propagande haineuse (art.
318 C. cr.), Faux message (art. 372 C. cr.), Communications harcelantes (art. 372 (3) C. cr.), Intimidation (art. 423 C. cr.).

Vous craignez pour votre sécurité? La situation perdure malgré les gestes posés pour y mettre
fin? Vous avez un doute quant à la situation? Communiquez avec la Sûreté du Québec au 9-1-1 
 (pour les municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le 310-4141 ou *4141).

https://support.tiktok.com/fr/safety-hc/report-a-problem
https://help.instagram.com/165828726894770/?helpref=hc_fnav&locale=fr_FR
https://support.snapchat.com/fr-FR/article/report-abuse-in-app#:~:text=Acc%C3%A9dez%20au%20profil%20public%20que,puis%20appuyez%20sur%20%22Envoyer%22.
https://support.discord.com/hc/fr/articles/360000291932-Comment-signaler-correctement-les-probl%C3%A8mes-%C3%A0-l-%C3%A9quipe-Confiance-S%C3%A9curit%C3%A9-
https://support.google.com/youtube/answer/2802027?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://www.cyberaide.ca/fr/
http://sq.gouv.qc.ca/services/prevention
http://sq.gouv.qc.ca/services/prevention
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INFO-PARENTS 

Réalisé par l’équipe Fonctions-exécutives CSSTL 

Mélissa Latulipe, Lilia Turcotte Estrada et Diane Dugré, psychoéducatrices 

Mélissa Rozon, Frédérique Prairie-Caron et Sophie Cadieux, orthopédagogues 

Marie-Josée Simard, conseillère pédagogique 

Tiré de : Daniel J. Siegel et Tina Payne-Bryson, le Cerveau de votre enfant 

Tiré de : Julie soleil Sabourin et Sabryna Brazeau, psychoéducatrices, la trousse sur le cerveau, p.1. 

LE CERVEAU 

 

2e étage du cerveau : le cerveau limbique. 
 
Le cerveau limbique, aussi appelé le cerveau émotif, s'occupe de l’équilibre émotionnel. 

3e étage du cerveau : le néocortex. 
 
Il s’agit de l’étage du cerveau qui analyse, anticipe, prend des décisions, qui est 

pleinement conscient, qui permet d’apprendre et de réfléchir. 

 
Il est important de bien prendre soin des 1er et 2e étages de ton cerveau pour avoir accès au 3e étage. 

En effet, si les 2 premiers étages du cerveau se sentent menacés, ils bloqueront l’accès de l’information au troisième étage 

et rendront l’individu moins disponible. Quelle que soit la raison (conflits familiaux, sentiment d’échec, sentiment 

d’euphorie, manque de sommeil, etc.), une personne indisposée n’est donc pas disponible à apprendre. 

L’importance de bien comprendre le fonctionnement du cerveau 
Selon plusieurs recherches, il est essentiel de bien connaître son cerveau, son 

fonctionnement et le rôle qu’il joue dans l’apprentissage. 

C’est pourquoi il est bénéfique de faire l’enseignement sur le fonctionnement du cerveau dès 

le jeune âge, afin que les élèves soient prédisposés à apprendre et à adopter des comportements adéquats. 

 

1er étage du cerveau : le cerveau reptilien. 
 
Il se charge de la survie de l’organisme et pour en prendre soin, voici ce que l’on peut faire : 

o s’assurer de boire beaucoup d’eau; 

o adopter une alimentation saine; 

o dormir entre 9-10 heures par nuit (à l’adolescence); 

o fermer son cellulaire/ écrans et ses notifications une heure avant le coucher; 

o consacrer au moins 20 minutes d’activité physique par jour.  

Il est essentiel de reprendre et répéter les nouveaux apprentissages afin de 
consolider ceux-ci. 

Ce processus d’apprentissage est souvent comparé à un sentier. 
Lorsqu’on apprend une nouvelle chose, de nouvelles connexions synaptiques 
se créent. Plus le sentier est emprunté, plus le chemin se formera, il deviendra 
visible et l’accès sera rapide (d’où l’importance de la pratique et la répétition). 
La réalisation d’activités d’apprentissage variées permet donc au cerveau de 

tracer le chemin et de renforcer les acquis. 

Le sommeil permet également de renforcir les chemins créés dans notre cerveau. À 
l’inverse, si on arrête de l’emprunter, le sentier va disparaître (le cerveau efface les 
connexions s’il pense qu’elles ne se sont pas utiles). 

On parle ici du concept d’élagage qui consiste à éliminer les synapses les moins efficaces. 
 



Formation 2022-2023 

 

Cannabis complet partenaire  

8 novembre 2022 : 9h à midi (TEAMS)  

Lien pour inscription : https://cannabis8nov.eventbrite.ca  

 

Cannabis complet partenaire  

7 février 2023 : 9h à midi (TEAMS)  

Lien pour inscription : https://cannabis7fev.eventbrite.ca  

 

Combo gestion du doute et gestion expérientielle  

12 octobre 2022 : 9h à 16h (TEAMS)  

Lien pour inscription : https://Combogestiondudoute12oct.eventbrite.ca 

 

Combo gestion du doute et gestion expérientielle  

22 mars 2023 : 9h à 16h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://Combogestiondudoute22mars.eventbrite.ca  

 

Gestion expérientielle complète (2 jours-présentiel)  

19 avril 2023 : 9h à 16h 

20 avril 2023 : 9h à 16h 

Lien pour inscription : https://gestionexperientielle.eventbrite.ca  

 

Conférence parent-cannabis (soir)  

27 octobre 2022 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://cannabis27oct.eventbrite.ca  

 

Conférence parent-cannabis (soir)  

7 décembre 2022 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://cannabis7dec.eventbrite.ca  

 

Conférence parent-cannabis (soir)  

4 avril 2023 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://cannabis4avril.eventbrite.ca  

 

Conférence parent wax-pen (soir)  

23 novembre 2022 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://waxpen23nov.eventbrite.ca  

 

Conférence parent wax-pen (soir)  

14 mars 2023 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://waxpen14mars.eventbrite.ca  

 

Conférence parent wax-pen (soir)  

9 mai 2023 : 18h30 à 20h (TEAMS) 

Lien pour inscription : https://waxpen9mai.eventbrite.ca  

https://cannabis8nov.eventbrite.ca/
https://cannabis7fev.eventbrite.ca/
https://combogestiondudoute12oct.eventbrite.ca/
https://combogestiondudoute22mars.eventbrite.ca/
https://gestionexperientielle.eventbrite.ca/
https://cannabis27oct.eventbrite.ca/
https://cannabis7dec.eventbrite.ca/
https://cannabis4avril.eventbrite.ca/
https://waxpen23nov.eventbrite.ca/
https://waxpen14mars.eventbrite.ca/
https://waxpen9mai.eventbrite.ca/


CONFÉRENCE SUR LA WAX PEN (SUR TEAMS)

Dates: 23 novembre 2022, 14 mars 2023 OU 9 mai 2023
Heure: 18h30 à 20h

Description : Lors de cette conférence, vous serez appelés à mieux comprendre ce qu'est une wax pen, ce 
qu'elle contient, ses effets physiques et psychologiques et les risques associés à sa consommation. Vous 
serez également informés sur les lois qui encadrent cette substance et les aspects qui peuvent la rendre 
attirante pour les jeunes.

De plus, vous pourrez prendre connaissance des approches à privilégier afin d'entamer une discussion sur 
le sujet avec votre jeune.

Lien d'inscription 23 novembre 2022: https://waxpen23nov.eventbrite.ca
Lien d'inscription 14 mars 2023: https://waxpen14mars.eventbrite.ca
Lien d'inscription 9 mai 2023: https://waxpen9mai.eventbrite.ca

Programmation 2022-2023
Formations offertes gratuitement aux parents

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter l'éducatrice en prévention des dépendances de l'école de
votre jeune. Vous pouvez également communiquer avec Cindy Vincent par courriel à

cindy@libertedechoisir.ca ou par téléphone au 450-370-3444.

CONFÉRENCE SUR LE CANNABIS (SUR TEAMS)

Dates: 27 octobre 2022, 7 décembre 2022 OU 4 avril 2023
Heure: 18h30 à 20h

Description : Lors de cette conférence, vous serez appelés à mieux comprendre ce qu’est le cannabis, ses 
effets physiques et psychologiques et les raisons qui motivent certains jeunes à consommer cette 
substance. Vous aurez également accès à certaines pistes pour mieux en discuter avec votre jeune et ainsi 
l'aider à prévenir les problèmes reliés à la consommation.

De plus, vous pourrez prendre connaissance des critères pouvant aider à déterminer les risques pour un 
jeune de développer une dépendance ou des problèmes reliés à sa consommation.

Lien d'inscription 27 octobre 2022: https://cannabis27oct.eventbrite.ca
Lien d'inscription 7 décembre 2023: https://cannabis7dec.eventbrite.ca
Lien d'inscription 4 avril 2023: https://cannabis4avril.eventbrite.ca

Renseigner les parents sur le phénomène de la consommation chez les jeunes.
Prévenir et/ou éviter l’isolement en rendant disponible un lieu d’échange sur le sujet.
Développer et renforcer les compétences parentales à cet égard.
Harmoniser les messages et le langage entre les jeunes et les parents au sujet des drogues.
Référer les parents vers des services spécialisés, au besoin.

MONTAGNES RUSSES 
(offert en collaboration avec le CISSS-Montérégie Ouest)

Dates: Vaudreuil: 11-18-25 janvier et 1er février   Valleyfield: 10 et 17 novembre, 1er et 8 décembre
Heure: 18h30 à 21h
Durée : 4 rencontres de 2h30 en présentiel

Description : Le programme Montagnes russes, animé par une éducatrice en prévention des dépendances
et une spécialiste en relations parents/enfants, vise à répondre aux besoins des parents qui se préoccupent
de la consommation de drogue chez leur adolescent ou qui désirent s’informer sur le sujet.

Précisément, Montagnes russes vise à :

Lien d'inscription : https://www.jotform.com/221023430612033

https://www.jotform.com/221023430612033
https://cannabis27oct.eventbrite.ca
https://cannabis7dec.eventbrite.ca
https://cannabis4avril.eventbrite.ca
https://waxpen23nov.eventbrite.ca
https://waxpen14mars.eventbrite.ca
https://waxpen9mai.eventbrite.ca
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