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DATES À RETENIR : 
 

Décembre 2022 
23 Activités de Noël en après-midi 
26-30 Congé de Noël 
 

Janvier 2023 
2-6 Congé de Noël 
9 Journée pédagogique 
27 Journée pédagogique 
 
 
 
 
  

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  

 
 
ÉCOLES SECONDAIRES – NOUVEAUX BASSINS DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE (CONSULTATION) 

 
Écoles secondaires — Nouveaux bassins de fréquentation scolaire 
L’ouverture de deux nouvelles écoles secondaires pour l’année scolaire 2023-2024 aura un effet sur les bassins 
de fréquentation scolaire. Le processus visant à déterminer les bassins des nouvelles écoles est en cours. En 
effet, annuellement, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (ci-après « CSSTL ») procède à la révision des 
critères d’admission et d’inscription des élèves, lesquels sont adoptés par le conseil d’administration en 
décembre. L’inscription pour l’ensemble des établissements a ensuite lieu en février, comme à chaque année. 

Le comité de parents est consulté en prévision de l’adoption du document Critères d’admission et d’inscription 
des élèves. Ce comité est composé de représentants de chaque conseil d’établissement. 

Vous pouvez, dès maintenant, consulter la proposition pour les nouveaux bassins de fréquentation des écoles 
secondaires en cliquant ici. 

 
 
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). Vous êtes invités à 
consulter le document ministériel Pour protéger notre santé et celle des autres ainsi que le document Si vous 
êtes malade, poser les bons gestes, en pièce jointe à cet envoi. 

 
ATTENTION : les consignes sanitaires peuvent changer sans préavis 

 
 
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. 
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VÊTEMENTS DES PIONNIERS 

 
Vous désirez acheter des vêtements à l’effigie des Pionniers de Soulanges, nous vous invitons à consulter le 
site : Pionniers ESS (lavoielasourcedusport.com) afin de vous renseigner sur les produits offerts pour les élèves de 
l’école. 

 
 
SENSIBILISATION AUX ABSENCES LORS DES JOURNÉES D’ÉVALUATIONS  

 
Nous attirons votre attention sur l’importance d’être présent à l’école lorsque des évaluations sont prévues. 
De cette façon, votre enfant s’assure de réaliser l’évaluation en présence de son enseignant et d’obtenir 
ainsi toutes les consignes spécifiques à l’examen. Si l’absence de votre enfant lors d’un examen est 
incontournable, nous vous remercions de vous assurer qu’il pourra se présenter lors de la prochaine reprise 
d’examen qui peut parfois avoir lieu lors d’une période de diner ou lors d’une journée pédagogique 
dépendamment des situations.  
Nous vous remercions de votre collaboration.  

 
 
RESSOURCES POUR LES PARENTS 

 
Capsule sur l’anxiété 
Votre enfant est anxieux ?  Découvrez quatre stratégies pour aider votre enfant à mieux gérer son anxiété - « 
Mon enfant est anxieux » (institutta.com) 
 
Transition vers le Cégep Gérald-Godin 
Voici le lien vers le site WEB Info Parents développé par le Cégep Gérald-Godin pour favoriser le passage du 
secondaire au collégial : INFO PARENTS « Cégep Gérald-Godin (cgodin.qc.ca).  Ce site fournit aux parents 
différentes informations pertinentes pour accompagner leur jeune dans ses démarches et l’aider à 
développer son autonomie :  
- Portes ouvertes 
- Demande d’admission 
- Rentrée scolaire 
- Autonomie 
- Outils disponibles 
- Etc. 
 
Bulletin scolaire 
Premier bulletin : comment s’y préparer et y réagir ? 
Alloprof a rassemblé plusieurs outils pour aider les parents à bien comprendre le bulletin, à aborder le sujet 
avec leur jeune et à préparer la rencontre avec les enseignants. 
Voir le dossier : Le bulletin scolaire | Alloprof 
 

 
 
SERVICES OFFERTS PAR LE CISSSMO (Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest)  

 
Les services jeunesse du CISSSMO peuvent vous accompagner et vous fournir le soutien et l’aide dont vous 
avez besoin si vous vivez des difficultés familiales ou parentales. Nous vous invitions à consulter l’offre de 
services offerte par les intervenants qui se trouve en pièce jointe à cet envoi.  

  
 
 
 
 

https://lavoielasourcedusport.com/pionniersess
https://www.institutta.com/s-informer/enfant-anxieux-video
https://www.institutta.com/s-informer/enfant-anxieux-video
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https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/bulletin-systeme-scolaires/le-bulletin-scolaire-k2007?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20DG%20-%20CS%20-%20OSBL%20-%2015%20novembre&utm_medium=email


VIE ÉTUDIANTE 
 
Les activités de Noël se dérouleront le 23 décembre en après-midi à la 3e et 4e période. 
Votre enfant devra obligatoirement s’inscrire à une activité par période. Les inscriptions se feront jeudi et 
vendredi 1er et 2 décembre ainsi que les lundis et mardis 5 et 6 décembre dans le gymnase A-115. 
 
Il pourra choisir parmi les activités suivantes : 

o Spectacle d’humour 
o Parties de Hockey à l’aréna 
o Sports en gymnase : volleyball, basketball, futsal 
o Tournoi de Super Smash Bros 
o Karaoké à l’auditorium 
o Zone Chill 
o Jeux de société 
o Donjons et dragons 
o Décoration de biscuits et de boules de Noël 
o Film de Noël 
o Loup-garou du grincheux 
o Quiz de Noël 
o Fais-moi un dessin 

 
Il y aura également une variété d’activités pendant les heures de diners du mois de décembre. 
 
 
Vos techniciennes en loisirs  
Maude Rodrigue, Jade Beaulieu et Nathalie Lalonde (en remplacement de Christine Payment)  
Local : C-203 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

Aude Martin 
Directrice d’école 

Émilie Riendeau 
Directrice adjointe 

Mélissa Gaumont 
Directrice adjointe 

Laurence Dionne 
Directrice adjointe 

 



   
À L’INTENTION DES JEUNES DE 0 À 17 ANS EN DIFFICULTÉ ET DE LEUR FAMILLE 

 
 
Vous êtes un jeune ou vous êtes un parent et vous vivez des difficultés familiales ou parentales, les services 
jeunesse peuvent vous accompagner et vous fournir le soutien et l’aide dont vous avez besoin. À l’aide de moyens 
et d‘activités variés, les intervenants jeunesse adaptent leurs interventions à chaque situation afin de répondre 
aux difficultés vécues.  
 
Nous pouvons vous soutenir lorsqu’il y a entre autres la présence de :  

 
 Difficultés d’adaptation;  

 Conflits entre les membres de la famille; 

 Déficit d’attention avec ou sans hyperactivité; 

 Deuil; 

 Adaptation familiale à la séparation/recomposition;  

 Développement des compétences parentales; 

 Violence conjugale et familiale; 

 Isolement/conditions socio-économiques précaires; 

 Abus/négligence; 

 Difficultés de communication; 

 Dépression; 

 Troubles alimentaires; 

 Troubles anxieux; 

 Etc.   
 
Pour avoir accès aux services, en dehors des heures d'ouverture de votre CLSC, il faut appeler Info-Santé au 
811, option 2. Lorsque les CLSC sont ouverts, vous pouvez communiquer à l’accueil psychosocial. Voici les 
numéros de téléphone des principaux CLSC de la région : 
 

 CLSC de Beauharnois : 450 429-6455 

 CLSC de Châteauguay : 450 699-3333 

 CLSC de Coteau-du-Lac : 450 763-5951 

 CLSC de Huntingdon : 450 829-2321  

 CLSC de Napierville : 450 245-3336 

 CLSC de Rigaud : 450 451-6609 

 CLSC de Saint-Rémi : 450 454-4671 

 CLSC de Saint-Chrysostome : 450 829-2321 

 CLSC de Saint-Polycarpe : 450 265-3771 

 CLSC de Salaberry-de-Valleyfield : 450 371-0143 

 CLSC de Vaudreuil-Dorion : 450 455-6171 

 CLSC Kateri : 450 659-7661 
 
Vous trouverez plus d’information et les coordonnées complètes du CLSC de votre région sur le portail santé 
Montérégie, en visitant le site santemontérégie.qc.ca.   
 
 
 
Les équipes jeunesse 
Direction des programmes Jeunesse et Activités de santé publique 
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ÉCHANGES D’ÉLÈVES VIRTUELS 
 

 

 

Éducation internationale via les Échanges azimut est fière de vous proposer un programme 

d’échange virtuel s’adressant aux élèves du secondaire! 

 

 

  

POURQUOI 

PARTICIPER À UN 

ÉCHANGE VIRTUEL ? 

 Avoir un contact privilégié avec un-e élève de ton âge d’une 

autre province ou d’un autre pays pour une période de six 

semaines. 

 Progresser dans l'apprentissage d'une langue. 

 Discuter à l’aide d’activités ludiques lors des échanges 

individuels et de groupe sur des thématiques intéressantes. 

 Développer une sensibilité interculturelle. 

COMBIEN ÇA COUTE ?  Gratuit. 
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

 

Les élèves qui souhaitent prendre part aux échanges virtuels doivent s’inscrire sur notre site internet et 

devront participer aux trois modèles proposés ci-dessous. 

TROIS VOLETS 

R E N C O N T R E S 

I N D I V I D U E L L E S   

• Les élèves seront jumelé-e-s avec un-e partenaire d’une 

autre province ou d’un autre pays selon les intérêts et la 

personnalité. 

• Les élèves communiqueront avec leur partenaire une ou 

deux fois par semaine pour une ou des périodes d’environ 30 

minutes (suggestion : 2 x 30 minutes ou 1 x une heure). 

• Des thématiques et défis seront proposés chaque semaine  

• La plateforme de communication est à la discrétion des 

deux partenaires. 

  

R E N C O N T R E.S 

D E  G R O U P E  

• Trois activités de groupe ponctuelles seront organisées et 

encadrées par les animateur-trices de communautés virtuelles. 

Ces activités auront généralement lieu la fin de semaine. 

• Les élèves seront invité-e-s à participer à ces rencontres, 

où ils-elles seront mis-e-s en sous-groupes et seront amené-e-

s à collaborer dans différents jeux (quiz, atelier cuisine, jeu 

d'évasion…). 

 

C L A V A R D A G E 

D E  G R O U P E  

• Les élèves devront se joindre à un serveur privé d’une 

plateforme choisie et gérée par les animateurs-trices de 

communautés virtuelles (Discord). 

• Les élèves seront encouragé-e-s à partager le plus souvent 

possible sur les thématiques hebdomadaires proposées en 

publiant des commentaires ou des photos, ainsi qu’en 

participant à de courts sondages ou à la résolution d’énigmes. 

• Des séances libres de conversation seront organisées via la 

plateforme afin de permettre aux élèves d’entrer en 

communication avec des personnes autres que leur partenaire. 

 

https://echanges-azimut.com/echanges-deleves/virtuels/
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DESTINATIONS OFFERTES 

 

SECONDAIRE 3-4-5 

Allemagne 

Canada 

France 

Mexique 

 

 

CALENDRIER 

 

DÉCEMBRE – JANVIER Inscriptions 

FÉVRIER Jumelage des élèves 

FÉVRIER 
Annonce des jumelages et 

rencontre de présentation 

MARS – MAI Échanges virtuels 
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THÉMATIQUES ET ACTIVITÉS  

Les thématiques seront envoyées chaque semaine aux élèves sur la plateforme Discord pour identifier les 

sujets de discussion et les activités suggérés chaque semaine. Voici un tableau d’exemples de thématiques 

et d’activités qui pourront être proposées dans le cadre des échanges virtuels. Les sujets seront finalisés 

ultérieurement. 

SEMAINE THÉMATIQUE 

01 Apprendre à se connaître 

02 Découvrir la culture de l’autre 

03 Partons en voyage! 

04 Questions hypothétiques et existentielles 

05 Mes objectifs dans le futur 

06 Les enjeux sociaux qui me tiennent à cœur 

 

 
PLATEFORMES UTILISÉES 

 

I N D I V I D U E L 
 

E N  G R O U P E 

Chaque groupe de jumeaux ou de jumelles 

aura le choix de plateforme qu’il désire utiliser  

 

 
ZOOM 

DISCORD 
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