
  

INFO-PARENTS 

ACTIVITÉS À  

VENIR 

 

3 FÉVRIER 

Fin de l’étape 

 

8 FÉVRIER 

Conseil d’établissement 

 

10 FÉVRIER 

Journée pédagogique 

 

15 FÉVRIER  

Diffusion des bulletins 

 

20 FÉVRIER 

Transmission SRAM  

5
e
 année du secondaire 

 

CALENDRIER  

DES ACTIVITÉS 

FÉVRIER 

 

COMMENT NOUS 

JOINDRE! 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

C’est avec plaisir que je vous présente l’Info-parents du mois de février avec plusieurs 

informations importantes jusqu’à la relâche. À partir du 6 février, nous célébrerons la 

« Semaine du personnel enseignant » et, par la même occasion, nous soulignerons la 

semaine de «Tout le personnel de l’école du Chêne-Bleu ».  

Nous les remercions pour leur dévouement, leur implication 

et leur présence pour nos élèves du Chêne-Bleu! 

Julie Roy, directrice 

RENCONTRE ADMISSION ET TRANSITION SECONDAIRE, CÉGEP ET DEP 

 
Une rencontre sur Teams concernant l’admission et la transition 

Secondaire-CÉGEP/DEP aura lieu le lundi 6 février de 19 h à 

20 h. Un lien vous sera envoyé prochainement. M. Luc St-Onge 

sera votre présentateur. 

 

De plus, les élèves de la 3
e
 à la 5

e
 année du secondaire auront une journée Carrière le 9 

février en avant-midi, ce qui leur permettra d’en apprendre davantage sur les forma-

tions offertes dans plusieurs Centres de formation professionnelle et CÉGEPS de la 

région. 

LA SAINT-VALENTIN 
Du 6 au 13 février, les élèves pourront acheter des roses pour leurs 

ami(e)s au coût de 3 $. Les profits iront au projet d'échange étudiant 

en Colombie-Britannique avec M. Mankarios.   

  
Le mardi 14 février au midi, les élèves pourront célébrer la Saint-Valentin en festoyant 

à l'extérieur au terrain de basket. Il y aura de la musique et un bar à mocktails gratuit 

pour tous!   

SECONDAIRE EN SPECTACLE  

Le vendredi 10 février prochain aura lieu la finale locale de Secondaire en spectacle au 

théâtre Paul-Émile-Meloche. Ça s'annonce une grande soirée bourrée de talents! Si 

vous êtes intéressés d'y assister, vous devez vous procurer un billet au coût de 5 $ en 

cliquant sur le formulaire suivant.   

https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/01142706/Calendrier-fevrier-2023.pdf
file:///C:/Users/anne.lacasse/OneDrive - cstl/Bureau/Comment nous joindre 31-01-2023.docx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYdmQry-AcD1PmI0TxhqpWcNUOVBLTUJLQkhBMjcxUldZSDgwTU04Wko3UC4u


 

INFO-PARENTS 

COMMOTION CÉRÉBRALE  

L'école a mis en place un protocole à suivre en cas de commotion cérébrale. Si votre enfant souffre 

d'une commotion cérébrale ou que vous soupçonnez qu'il pourrait en souffrir, il est important de 

suivre le  PROTOCOLE COMMOTION CÉRÉBRALE.pdf mis en place par l'école. Si vous souhaitez avoir da-

vantage de renseignements sur les commotions, ce document (Commotion CB - ACTIVITÉS SPOR-

TIVES avec risque de contact FR.pdf) saura vous éclairer.  

JOURNÉE CONTRE L'INTIMIDATION  

En 2007, dans la petite ville de Cambridge en Nouvelle-Écosse, un étudiant, 

ayant choisi de porter un chandail rose, avait été la proie d’insultes et de me-

naces de la part d’autres élèves qui critiquaient cette couleur.  Deux étudiants 

s’étaient alors révoltés de l’intimidation vécue par leur collègue et avaient mis 

en oeuvre une vague de solidarité en distribuant des chandails roses. Résultat? 

Des centaines d’élèves avaient répondu à l’appel en portant leur chandail rose 

afin de clamer haut et fort que l’intimidation n’était pas la bienvenue dans leur 

école! Depuis, l’événement est souligné partout au Canada et ailleurs dans le 

monde le dernier mercredi du mois de février.   

 

L’homophobie, l’intimidation, la discrimination sont des fléaux de société et 

n’épargnent personne, quel que soit son origine, sa croyance, sa race, son 

orientation sexuelle ou son âge. En portant le chandail rose, nous exprimons ensemble notre volonté de voir nos mi-

lieux de vie et nos communautés être des lieux plus inclusifs pour tous.  

 

Le mercredi 22 février, les élèves pourront soutenir cette cause en portant un chandail rose. Nous tenons à rappeler 

que les élèves qui ne respectent pas le code vestimentaire seront invités à aller mettre leur uniforme d’école. 

 

Mini-Intrépides du Chêne-Bleu 

Pour nos futurs élèves de 5e et 6e années du primaire du secteur,  les camps Mini-

Intrépides seront de retour au printemps! 

Afin de faciliter la transition du primaire vers le secondaire, consultez l’Affiche pour parti-

ciper aux activités proposées : Football, Volleyball, Basketball et Projet Vert offriront des 

activités après la classe!  Attention : les inscriptions commenceront le 13 février pro-

chain. Pour tout autre renseignement complémentaire : loisirchenebleu@csstl.gouv.qc.ca  

https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sites/Loisiretvietudiante/Documents%20partages/General/G%C3%A9n%C3%A9ral/Premiers%20soins/Commotions%20c%C3%A9r%C3%A9brales/PROTOCOLE%20COMMOTION%20C%C3%89R%C3%89BRALE.pdf?csf=1&web=1&e=aakmxz
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sites/Loisiretvietudiante/Documents%20partages/General/G%C3%A9n%C3%A9ral/Premiers%20soins/Commotions%20c%C3%A9r%C3%A9brales/Commotion%20%20CB%20-%20ACTIVIT%C3%89S%20SPORTIVES%20avec%20risque%20de%20contact%20FR.pdf?csf
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sites/Loisiretvietudiante/Documents%20partages/General/G%C3%A9n%C3%A9ral/Premiers%20soins/Commotions%20c%C3%A9r%C3%A9brales/Commotion%20%20CB%20-%20ACTIVIT%C3%89S%20SPORTIVES%20avec%20risque%20de%20contact%20FR.pdf?csf
file:///C:/Users/anne.lacasse/OneDrive - cstl/Bureau/Affiche mini-Intrépides 2023.pdf

