INFO-PARENTS – 7 mars 2022 - Spécial choix de cours
Bonjour chers parents,
Voici nos dernières nouvelles et n’oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre site internet en entier pour en
apprendre davantage sur des sujets variés concernant notre école.

Choix de cours pour 2022-2023
La période de choix de cours se déroulera du 8 au 22 mars prochains. Le choix de cours se fera à partir de la plateforme
Mozaik par les élèves en classe et il sera possible pour vous de le visualiser sur le Mozaik Portail Parents.

Élèves de secondaire 1 qui seront en secondaire 2 lors de la prochaine année scolaire
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Prospectus vers la 2e secondaire

* La discipline artistique choisie en 1re secondaire se poursuit automatiquement en 2e secondaire,
sauf à la demande de l’élève si l’organisation scolaire le permet.
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium,
vous devez écrire un courriel à la direction : veronique-gravel@csspi.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi,
vous devez écrire un courriel à la direction : veronique-gravel@csspi.gouv.qc.ca

Élèves de secondaire 2 qui seront en secondaire 3 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaïk. Les autres élèves recevront un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 8 mars 9h au 22 mars 16h.
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail,
les parents peuvent le visualiser sur le Mozaïk Portail Parents.
(À noter que les élèves de Calixium 2 vers Calixium 3 n’ont pas de choix de cours à faire.)
Prospectus vers la 3e secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium,
vous devez écrire un courriel à la direction : veronique-gravel@csspi.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi,
vous devez écrire un courriel à la direction : veronique-gravel@csspi.gouv.qc.ca
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Élèves de secondaire 3 qui seront en secondaire 4 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaïk. Les autres élèves recevront un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 8 mars 9h au 22 mars 16h.
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail,
les parents peuvent le visualiser sur le Mozaïk Portail Parents.
Prospectus vers la 4e secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium,
vous devez écrire un courriel à la direction : sonia-dos-santos@csspi.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi,
vous devez écrire un courriel à la direction : sonia-dos-santos@csspi.gouv.qc.ca

Élèves en IFP 3
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Les enseignants procéderont par recommandation de classement.

Élèves de secondaire 4 qui seront en secondaire 5 lors de la prochaine année scolaire
* pour les parents qui ont fait l’inscription via Mozaik. Les autres élèves recevront un avis par courriel.
La période de choix de cours se déroulera du 8 mars 9h au 22 mars 16h.
C’est à l’élève de réaliser son choix de cours par Mozaïk portail,
les parents peuvent le visualiser sur le Mozaïk Portail Parents.
Prospectus vers la 5e secondaire

Guide pour réaliser le choix de cours

Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme Calixium, vous devez écrire un
courriel à la direction : caroline-parent@csspi.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ou quitte le programme d’anglais enrichi, vous devez écrire
un courriel à la direction : caroline-parent@csspi.gouv.qc.ca
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Élèves en IFP 4
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Les enseignants procéderont par recommandation de classement.

Élèves en classes d’accueil
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Les enseignants procéderont par recommandation de classement.
Les élèves qui intégreront les classes régulières l’an prochain recevront un choix de cours à la fin avril

Élèves en préambule
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Les enseignants procéderont par recommandation de classement.

Élèves en classes langage
Il n’y a pas de choix de cours à réaliser.
(Il n’est pas possible de visualiser les choix de cours sur Mozaïk.)
Les enseignants procéderont par recommandation de classement.

Pondération des étapes
40% : 1re étape (août à décembre)
11 février : parution du bulletin
60% : 2e étape (janvier à juin)
4 juillet : parution du bulletin
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Lien pour un «Padlet» qui regroupe les documents du gouvernement du Québec
(Ce document est disponible en tout temps sur le site internet de l’école dans la section/info-parents/Covid-19).

Vaccination
Le ministère de la Santé et des services sociaux a annoncé
récemment que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent dorénavant se
prévaloir de la dose de rappel. Cette dose n'est pas nécessaire
mais peut-être offerte à tous les enfants de ce groupe d'âge s'ils le
désirent.
Le CIUSSS NIM nous offre la possibilité de tenir une clinique de
vaccination au sein de notre établissement. Ils doivent toutefois
connaître vos intentions dans un premier temps. Les élèves
voulant recevoir une première ou une deuxième dose sont
également les bienvenues.
Voici un sondage à remplir afin qu'ils soient en mesure d'établir les
besoins de notre école :
https://forms.office.com/r/WZdq8fWc9C

Uniforme
L’uniforme est obligatoire en tout temps.
Il est interdit de porter une autre veste que celle de l’école sur
les étages.
Nous vous rappelons que les pantalons de sports sont uniquement
permis pendant les cours d’éducation physique. Les pantalons
noirs unis sont acceptés (pas de cargo, pas de leggings, pas de
pantalons sport);
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Port du masque de procédure
À compter du mardi 8 mars, les élèves de l'enseignement
primaire et secondaire n’auront plus à porter le masque
lorsqu’ils sont assis en classe. Le port du masque demeure
toutefois obligatoire dans les aires communes, lors des
déplacements et dans le transport scolaire.

Test rapide
Une boîte de 5 tests rapides sera distribuée à tous les élèves
au courant de la journée du mercredi 9 mars.

Période d’examens décloisonnés à venir
15 mars

Français secondaires 2 et 5

30 mars

Français IFP 3-4 et accueil

7 avril

Français secondaires 3-4 et
mathématique en accueil

5 mai

Jour 0

18 mai

Jour 0

26 mai

Jour 0

Les autres niveaux sont en
cours en AM et PM
Les autres niveaux sont en
cours en AM et PM
Les autres niveaux sont en
cours en AM et PM
Les niveaux sans examen ont
des cours uniquement en AM
Les niveaux sans examen ont
des cours uniquement en AM
Les niveaux sans examen ont
des cours uniquement en AM

Ajustement au calendrier scolaire
Voici quelques modifications au calendrier scolaire pour la 2e partie de l’année.
➢ Le 29 avril devient un jour 3 en raison des élections fédérales ;
➢ Le 13 mai devient un jour 9 en raison de la tempête du 17 janvier.
➢ Le 3 juin devient un jour 4 en raison de la tempête du 18 février.
Vous trouverez ici le calendrier mis à jour
INFO-PARENTS

5

IMPORTANT : Gestion des cas COVID
Les élèves et les membres du personnel scolaire symptomatiques devront s’isoler immédiatement en
présence de symptômes compatibles avec la COVID. Les consignes subséquentes sont disponibles sur le
site Quebec.ca.
L’isolement à la suite d’un cas déclaré positif s’explique comme suit : tous les membres de la bulle familiale
devront s’isoler pour une période de 5 jours si la personne est adéquatement vaccinée (2 ou 3 doses,
selon le moment de la vaccination) et de 10 jours si la personne n’est pas adéquatement vaccinée. Si votre
enfant est dans une situation où s’il doit s’isoler, il est important de signaler l’absence sur le MOZAIK
portail ou de communiquer avec le secrétariat le plus tôt possible pour nous en informer.
Il est aussi important de prendre en considération que les cas de contact avec un cas positif, ne provenant
pas de la bulle familiale, n’ont pas à s’isoler automatiquement. Ils doivent surveiller leurs symptômes et
s’isoler lorsque les symptômes apparaissent. Vous pouvez vous référer à l’information du gouvernement
du Québec lorsque votre enfant développe des symptômes.
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le (514) 328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

*Changement
Adaptation scolaire : information à venir

poste : 19058

Sports étudiants et activités parascolaires (spectateurs et passeport vaccinal)
Les matchs, tournois et compétitions sont maintenant possibles
dans le cadre des activités parascolaires. La présence de
spectateurs est permise dans les gradins et les bancs des
installations intérieures et extérieures. Toutefois, ces visiteurs
âgés de 13 ans ou plus (dont les parents) doivent présenter un
passeport vaccinal pour assister aux activités. Le passeport
vaccinal ne sera toutefois plus obligatoire à compter du 12 mars
prochain pour la participation aux activités pour lesquelles il était
requis.
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Activités-midi dans les gymnases

Activités-midi
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Santé mentale des adolescents
Capsules vidéo adressées aux parents/intervenants concernant la santé mentale des adolescents:
« Mais qu’est-ce qui se passe avec toi? » est une conférence présentée sous forme de
capsules vidéo. Cette série s’adresse aux parents et aux proches d’adolescents qui se
posent des questions sur leur jeune bien aimé.
L’intervenante explique ce qui fait partie du processus normal de l’adolescence et les
signaux qui indiquent la naissance d’un problème de santé mentale. Les pistes de
solutions et les ressources proposées apportent des outils pour mieux soutenir et
comprendre les jeunes.
Nous recommandons d’écouter les 4 premières capsules avant de visionner les thèmes
qui vous interpellent plus particulièrement. Cliquez ici pour visionner les capsules.

Le centre de la persévérance scolaire
En octobre dernier, l’école secondaire de Montréal-Nord
a ouvert le Centre de la persévérance scolaire (CPS) afin
d’offrir aux jeunes vulnérables un lieu accueillant où ils
peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin, et ce, à
tout moment de la journée.
Quelques mois à peine après le lancement de cette
initiative, on constate qu’un lien de confiance se tisse
entre les intervenants et les élèves, un facteur significatif
pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.
Pour en savoir plus…

Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des moyens pour soutenir
votre ado?
Si vous avez besoin d’aide et que vous souhaitez parler à un professionnel
de l’école, nous vous invitons à appeler CALIX J’ÉCOUTE et à laisser un
message. Un professionnel de l’école vous rappellera d’ici 24h.

S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux numéros suivants :
1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266

811

1-866-277-3553

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
La direction
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