Rentrée scolaire 2019-2020
Chers parents, tuteurs, tutrices et élèves,

Déjà la rentrée 2019-2020! Nous espérons que vous avez passé de très belles vacances en famille.
Nous profitons de cette communication pour vous annoncer que nous avons des nouveaux
membres du personnel qui se joignent à notre équipe cette année. Certains sont des enseignants
chevronnés et d’autres sont nouvellement gradus de la faculté d’éducation; chose certaine, les
élèves profiteront du dynamisme et nouvelles idées des uns et de la sagesse des autres.

Nous souhaitons la bienvenue aux 147 nouveaux élèves de la 7e année, ainsi que tous les autres
nouveaux dans les autres niveaux scolaires. Nous souhaitons aussi un bon retour à plus de 70
membres du personnel accueilleront environ 650 élèves à la rentrée du 3 septembre!

Vous trouverez dans cet envoi plusieurs renseignements importants. Cette année, nous
communiquerons souvent par le biais de notre site web d’école https://esst.cscmonavenir.ca ainsi
par par courriel électronique provenant de esst-infocom@cscmonavenir.ca. Si nous n’avons pas
toutes vos nouvelles adresses courriel, veuillez les faire parvenir aux secrétaires dès que possible
esst-infocom@cscmonavenir.ca .

Nous sommes certaines que vous trouverez une communauté scolaire vibrante, chaleureuse et
accueillante chez nous.

Bonne rentrée 2019-2020!

L’équipe de la direction,
Mme Rachele Caron
Mme Tiffany Clarke
Mme Cynthia Tokai

Communication
Avec l’ère numérique, nous nous retrouvons avec plusieurs manières de communiquer, parfois, trop
de façons! À l’école secondaire catholique Sainte-Trinité nous partageons des informations sur
divers sujets par infocom (courriel direct aux parents) ainsi que par notre site web
https://esst.cscmonavenir.ca. Cette année, nous continuons à communiquer avec vous de cette
façon afin de garder ces communications efficaces et toujours accessibles. SVP consultez
davantage notre site web d’école pour les informations pertinentes aux activités du mois, comités,
rencontres, parascolaire, menu à la cafétéria, etc.

Dans cette parution, plusieurs sujets seront
abordés :
Adaptation et transition
Assiduité
Assurance
Cafétéria
Calendrier scolaire
Code vestimentaire
Code de vie
Communication
Conseil d’école
Cotisation
Dates importantes
Horaires
Fournitures scolaires
Parents bénévoles
PEI- Élèves avec identification
Rentrée
Soirée curriculum
Surveillance du midi
Transport scolaire

Adaptation
L’adaptation de l’élémentaire à l’intermédiaire et de l’intermédiaire au secondaire peut être pour
certains et certaines élèves plutôt difficiles. Votre enfant peut démontrer une anxiété jamais
ressentie auparavant et cela est quelque peu bouleversant pour des parents. Néanmoins, sachez
que c’est tout à fait normal. Les élèves arrivent dans un environnement plus grand, où ils ne
connaissent pas encore tout le monde, et veulent être acceptés. Ils jouissent d’une certaine liberté
toute nouvelle et ne savent pas trop quoi en faire. Ils font face à des choix et ne savent pas toujours
comment les exercer judicieusement. Mais surtout, ils doivent organiser leur horaire pour respecter
tous les échéanciers et toutes les exigences des 4 ou 5 enseignants inconnus, tout en maintenant
les résultats scolaires auxquels ils étaient habitués. Tout cela est stressant et demande un temps
d’ajustement. Il est donc essentiel de rassurer votre enfant s’il ou elle démontre une anxiété ou un
stress inhabituel. Demeurez ouverts à la conversation, soyez patients et n’hésitez pas à nous faire
part de vos inquiétudes à ce propos. Cela peut prendre parfois jusqu’à un mois aux élèves pour
s’adapter et retrouver leur sérénité d’antan à l’école. Encouragez votre enfant d’en parler avec ses
enseignants, car ils sont là pour le faire cheminer sur la bonne voie dans tout aspect.

Assiduité
Il se peut que durant les deux premières semaines d’école, l’assiduité de votre enfant ne soit pas
parfaite, car l’autobus sera possiblement en retard, il ne peut pas ouvrir son cadenas de son casier,
il ne se retrouve pas dans l’école, etc. La gestion de l’assiduité est très importante dans une école,
car nous devons assurer une sécurité adéquate en tout temps.
Si votre enfant est présent à l’école et se retrouve en retard pour son cours durant la journée, il/elle
doit se présenter au secrétariat pour un billet de retard avant d’entrer en salle de classe.
Ceci dit, si votre enfant n’est pas encore présent, il faut toujours communiquer à l’avance le retard
ou l’absence de votre enfant avec le secrétariat par courriel esst-infocom@cscmonavenir.ca ou
par appel téléphonique 905.339.0812. Si le retard ou l’absence n’a pas été communiqué, ceci sera
considéré comme une assiduité non motivée. Vous retrouverez plus de détails dans le « Guide des
Parents » au mois de septembre à ce sujet.
À noter :
Même si vous motivez l’absence de votre enfant, plus de 15 absences dans un cours au secondaire
peut engendrer la perte de ce crédit. Seules les activités scolaires et quelques urgences familiales
(avec pièce justificative) sont exemptées de ce total. De plus, une absence prolongée dans un cours
semestré peut avoir un impact important sur le rendement académique de votre enfant puisqu’il lui
revient de reprendre et rattraper la matière et les évaluations manquées pendant son absence. Si
votre enfant doit s’absenter pour quelques jours consécutifs, il est important de la signaler à ses
enseignants le plus rapidement possible pour permettre à ceux-ci de faire des arrangements avec
votre enfant avant son départ. De plus, les minutes de retard peuvent être comptabilisées et devoir
être reprises si elles deviennent trop élevées.

Assurance
Il est fortement conseillé aux parents de se prémunir d’assurances pour leur enfant à l’école. Le
conseil scolaire ne fournit plus de brochure pour les parents. L’école et le Conseil scolaire ne sont
pas responsables des suivis face aux assurances accidents pour les élèves.

Cafétéria
Cette année encore, les élèves mangeront à la cafétéria pendant leur bloc de dîner. La cafétéria
sera ouverte pour que les élèves puissent s’acheter un repas santé. Cependant, les élèves ont
toujours le droit d’apporter leur propre dîner. Il est à noter que ni le secrétariat, ni ainsi que la
cafétéria n’avanceront pas d’argent à un élève qui veut qui voudrait en prêter afin d’acheter un
dîner. Ceci s’applique aussi pour les élèves qui arrivent sans dîner ou collation pour la journée.
Sur le site web de l’école, vous allez retrouver le menu du mois ainsi que d’autres informations
requises provenant du gérant de la cafétéria lorsque la rentrée est arrivée.
Nouveauté:
À cause du grand nombre d’élèves, les 7e et 8e année ne mangeront plus ensemble. En effet, le
dîner sera séparé ainsi:
● 10h50-11h20 - 7e à la cafétéria, 8e à l’extérieur
● 11h20-11h50 - 8e à la cafétéria, 7e à l’extérieur
Il est à noter que ces heures peuvent changer de 15 minutes lors de nos journées BAM.

Calendrier scolaire
Cliquez sur ce lien pour télécharger le calendrier scolaire du CSCMonAvenir pour l’année
2019-2020. Ce calendrier indique les congés, les journées pédagogiques et les journées d’examens
au secondaire.

Casier
Les élèves de 8e année auront un casier à partager à deux. Le choix du partenaire de casier se fera
lors de la première journée d’école et demeurera le même toute l’année scolaire. Tous les casiers
doivent être verrouillés en tout temps. Le cadenas est fourni par l’école et l’accès sera donné aux
élèves dès la première journée. Il n’est pas permis de changer de casier en aucun moment. Les
casiers sont assignés en début d’année et la logistique administrative doit être respectée en tout
temps pour des raisons de sécurité dans l’école.
Nous encourageons l’élève de toujours rester à son casier lorsque celui-ci est ouvert et de garder
l’œil sur ses propres articles. Si l’élève a de la difficulté à ouvrir son cadenas, un enseignant dans
les environs peut toujours venir en aide. Nous vous rappelons également que tout matériel
électronique apporté de la maison est l'entière responsabilité de votre enfant.

Code vestimentaire
L’école secondaire ST soutient la philosophie que l’apparence des élèves contribue au bon ordre et
à l’atmosphère. L’uniforme contribue surtout à la sécurité globale. Nous demandons aux parents de
nous appuyer sur cet important règlement et de ne pas permettre d’exception. Notre politique sur
l’uniforme se conforme au code vestimentaire du Conseil scolaire catholique Mon Avenir et est
obligatoire. Présentement, nous utilisons le fournisseur officiel DGN Kilters.
*La politique de l’uniforme sera appliquée dès la rentrée scolaire et l’élève ne portant pas son
uniforme conforme ne sera pas accepté en salle de classe. SVP, nous communiquer si vous
n’êtes pas en mesure de respecter cette politique en début d’année scolaire.
Nouveauté:
Le port du hoodie Sainte-Trinité sera permis en classe. Il est cependant à noter qu’aucun autre
chandail de ce type pourra être porté pour se rendre en classe, même aux portatives. Une
commande sera placée d’ici la mi-septembre pour que la livraison soit faite le plus rapidement
possible. Vous recevrez une autre communication spécifique à cette commande sous peu. Le
paiement se fera dans School Day comme à l’habitude.

Code de vie
Le code de vie sera présenté à tous les élèves par les membres de la direction et par la suite affiché
et rendu disponible sur le site web de l’école. Nous demandons à tous les parents de prendre
connaissance de notre code de vie et par la suite signer le formulaire d’attestation que chaque élève
recevra. Nous avons apporté des changements et précisions à plusieurs sections, il est donc
important que tous en fassent la lecture attentive, même si votre enfant est maintenant en 12e
année.
Merci d’avance pour votre appui avec l’application des règles du code de vie.

Communication
Comme mentionné auparavant plus haut, nous visons à utiliser le plus que possible notre site web
d’école. Toutefois, quelques communications seront envoyées aux parents et tuteurs par courrier
électronique. Les seules exceptions sont les suivantes : les bulletins de fin d’année qui seront
postés. Les rapports d’intervention disciplinaire (avis de suspension), les PEI, les bulletins de
progrès de novembre et d’avril, ainsi que et le bulletin scolaire de février seront remis en main
propre à vos enfants.
Nouveauté :
Les bulletins de fin d’année qui seront remis aux élèves lors de la dernière journée d’école, soit le 25
juin 2020. Les élèves qui sont absents recevront leur bulletin scolaire en septembre.
Si vous vous rendez compte, en parlant avec d’autres parents, que vous ne recevez pas de
documentation de l’école, s.v.p. nous aviser par courriel esst-infocom@cscmonavenir.ca ou par
appel téléphonique 905.339.0812 Peut-être que votre adresse courriel n’est pas à jour dans notre
système.

Si vous désirez communiquer avec les membres du personnel de notre école, vous pouvez les
rejoindre facilement en vous rendant sur le site Web de l’école sous l’onglet « Personnel ».Tous les
noms des membres du personnel s’y trouvent. Cette liste sera mise à jour dans les plus courts
délais.
Il est également important de suivre un certain protocole de communication lorsque vous avez
des inquiétudes sur le rendement de votre enfant, la charge de travail ou que vous souhaitez vous
renseigner sur une situation qui s’est déroulée en salle de classe. La première personne à
contacter est l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant et non pas la direction. Nous vous
invitons à communiquer avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant par courriel ou en
laissant un message téléphonique à l’école. Si l’échange avec l’enseignante ou l’enseignant ne vous
satisfait pas, vous pouvez ensuite communiquer avec la direction. ou la direction adjointe. Nous
nous ferons un plaisir de vous retourner votre appel et de faire un suivi avec l’enseignante ou
l’enseignant de votre enfant. Merci de votre collaboration en cette matière.
Autres moyens de communication :
Nous avons aussi une page Facebook sur laquelle nous affichons en photos nos plus récents
événements.
De plus, chaque parent recevra un code d’accès au portail des parents donnant accès au
gestionnaire de notes des enseignants de votre enfant. C’est un autre moyen de suivre les progrès
de votre enfant. Le rendement des évaluations est enregistré dans le gestionnaire de notes.
Enfin, nous vous demandons de ne pas communiquer avec votre enfant par téléphone ou par
texte pendant les heures de classe. S’il y a une urgence et vous devez communiquer avec eux,
s.v.p. appelez au secrétariat. Une de nos trois secrétaires se fera un devoir de les prévenir.
Lorsque vous allez consulter le code de vie de l’école, vous verrez qu’un élève peut se voir
confisquer son cellulaire si c’est utilisé en salle de classe sans la permission de l’enseignant pour
des fins pédagogiques. Le cellulaire devra rester dans le casier pour les élèves du secondaire et
dans le sac à dos des élèves de l’élémentaire.

Conseil d’école
Tous les parents sont invités à siéger sur le Conseil d’école. Vous retrouverez le formulaire d’appel
de candidatures en cliquant le lien Formulaire de candidature. Prière de le compléter et de le faire
parvenir à l’école par l’entremise de votre fils ou fille ou nous l’envoyer par courriel à
esst-infocom@cscmonavenir.ca d’ici le 17 septembre.
Notre première rencontre sera le 26 septembre à 18h15. Les réunions auront lieu à l’école.! Nous
vous rappelons que toutes les rencontres du conseil se déroulent en français, mais que tous
peuvent assister aux rencontres et intervenir pourvu que ce soit en français.
Au plaisir de vous y retrouver !

Cotisation
Une cotisation de 75 $ est demandée en début d’année afin de couvrir les frais que la subvention du
ministère de l’Éducation de l’Ontario ne prend pas en charge. Ceci nous aide à défrayer une partie
des coûts de transport pour certaines activités, les cadenas pour les casiers, l’album de fin d’année,
sorties éducatives, journées Loups, etc. Il est à noter que le seul moyen d’avoir l’album de fin
d’année est en payant la pleine cotisation.
La cotisation doit être payée avant de pouvoir participer aux activités parascolaires.
●

Afin d’éviter la perte d’argent par l’entremise de votre enfant, le paiement doit se faire dans le
système en ligne School Day. Le système sera d’abord activé et prêt à utiliser dans la
semaine du 3 septembre. Pour les parents qui n’ont pas de code d’accès, une lettre sera
générée avec les informations requises pour vous inscrire. Pour les parents des élèves de la
7e année qui ont déjà eu accès l’an dernier, votre accès devrait toujours fonctionner.

Pour tous défis avec le système School Day, communiquez avec la secrétaire Mme Claudia Plante
par courriel cplante@cscmonavenir.ca.

Dates importantes
Cette année, nous afficherons les dates importantes sur le site web de l’école
(https://esst.cscmonvenir.ca ). Quelques premières dates importantes :
● Mardi 10 septembre: C’est la soirée curriculum ici à Ste-Trinité. Voir la section Soirée
curriculum pour plus de détails!
● Vendredi 13 septembre: Journée de la prise de photos pour tous les élèves et les membres
du personnel!
● Jeudi 24 octobre : Soirée conférence des parents
● Mardi 31 mars : Test Provincial de Compétences L
 inguistiques (10e année)
● Mardi 9 et mercredi 10 juin : Test Provincial de Mathématiques (9e année)
● Jeudi 25 juin 2020 : Journée d’école obligatoire pour tous les élèves, incluant le secondaire.
Consultation des examens et remise des bulletins en personne à tous les élèves.

Horaires
L’horaire de la journée régulière
Les cours débuteront dès 8h10 et se termineront à 14h30. Durant la journée, nous aurons deux
blocs de dîner. Le premier bloc sera destiné aux élèves de la 7e et 8e année et par la suite, le
deuxième bloc sera pour les élèves de la 9e à la 12e année. Les autobus scolaires quitteront
l’école dès 14h40 sans faute. Les périodes d’enseignements sont de 75 minutes.
Certains jours, l’horaire sera différent, car des équipes formées de membres du personnel
travailleront à la planification commune d’unités de travail, à l’analyse de données, à la mise en
œuvre de stratégies à haut rendement. Pendant ce temps, les élèves travaillent sous supervision
sur des travaux à compléter, des devoirs assignés ou de la lecture à rattraper. Cette période est
appelée BAM (bloc d’apprentissage multidisciplinaire). L’horaire BAM est souvent seulement 1 fois
par semaine et aura lieu tous les mardi et mercredi, à moins d’avoir une activité prévue au
calendrier. Dans ce cas, les BAM sont annulées et remplacées par l’activité qui aura lieu le vendredi
dans la mesure du possible. S’il y a d’autres changements, nous les communiquerons pendant les
annonces du matin.
Rappel aux élèves ayant une période d’étude à leur horaire: Il est très important de vérifier le
calendrier des activités afin d’être présent à l’heure à vos cours. Un changement d’horaire ne justifie
pas une absence, ni un retard.
L’horaire de votre enfant
Les élèves de la 7e et 8e année verront leur horaire divisé en 10 jours cycliques. Ils profiteront de
l’expertise de plus qu’un/e enseignant/e durant la journée scolaire et ils se déplaceront pour utiliser
une variété de locaux spécialisés pour la matière enseignée. Votre enfant recevra son horaire le jour
de la rentrée, soit le 3 septembre. Le bloc du dîner de votre enfant sera divisé en deux parties : 30
minutes obligatoires à l’extérieur pour de l’activité physique quotidienne et par la suite une période
pour manger. Votre enfant recevra une copie de l’horaire des jours cycliques.
Les élèves de la 9e à la 12e année verront leur horaire divisé en 2 jours cycliques. Lorsque c’est un
jour impair en 7e et 8e, c’est un jour 1 au secondaire; lorsque c’est un jour pair en 7e et 8e, c’est un
jour 2 au secondaire. Votre enfant recevra son horaire le jour de la rentrée, soit le 3 septembre. Si
votre enfant a des changements à faire à son horaire scolaire, il doit prendre rendez-vous dès que
possible avec un des conseillers en orientation : Mme Dana Keir, M. Matthew Stewart ou M. Serge
Demers.

Fournitures scolaires
Enfin, malgré que l’école fournisse la majorité du matériel scolaire nécessaire à l’apprentissage des
élèves, vous trouverez ci-bas une liste de fournitures scolaires appropriées pour le secondaire :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bonne quantité de feuilles mobiles lignées et quadrillées, cahier de notes avec spirale;
Séparateurs pour les cartables;
Papillons autocollants de différentes couleurs (Post-it);
Crayons, stylos, surligneurs de couleurs, gomme à effacer et règle;
Étui à crayons solide;
Quelques pochettes plastifiées et solides pour glisser des documents qui pourraient voyager
entre l’école et la maison sans trop être abîmés;
Calculatrice (le téléphone cellulaire ne peut pas être utilisé comme calculatrice);
Compas;
Ciseaux;
Colle en bâton;
Des écouteurs pour l’ordinateur;

En 7e et 8e année, il est suggéré d’avoir quelques cartables. Chaque cartable peut être utilisé pour
plusieurs matières :
· Suggestion : Cartable pour le bloc de numératie (maths, sciences, techno.), cartable pour le bloc
de littératie (français, études sociales, ens. religieux).
· À noter : Votre enfant n’aura pas accès à son téléphone cellulaire en classe. Il ne pourra
donc pas s’en servir comme calculatrice. Il faut donc lui en procurer une, de préférence
scientifique.
En 9e, 10e, 11e et 12e année, il est préférable d’avoir un cartable pour chaque matière avec 5-8
diviseurs.

Parents bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui désirent offrir leur temps afin de nous aider
lors des activités scolaires ou parascolaires. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
Mme
Hopive
(secrétaire)
au
905.339.0812
poste
84003
ou
par
courriel
à
mhopive@cscmonavenir.ca.
PEI- Élèves ayant une identification
Tous les élèves qui ont un PEI sont invités lors de la journée pédagogique du jeudi 29 août 2019
entre 12h et 13h30. Ceci sera afin de rencontrer l’équipe des services à l’élève avant la rentrée
scolaire du mardi 3 septembre 2019. Le format est informel alors simplement se présenter et faire
une tournée de l’école. Nous nous assurons de bien répondre à toutes vos questions pour que la
transition soit plus confortable et rassurante.
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2019-2020 se tiendra le 3 septembre 2019. L’horaire sera légèrement modifié,
cependant les élèves seront guidés tout au long de la journée. Les élèves arriveront le matin et
recevront des instructions où aller, etc. Durant la journée, les élèves rencontreront leurs
enseignants, pratiqueront à ouvrir leur casier, mangeront leur dîner ensemble et auront une
présentation sur le code de vie (7 et 8). Une journée spéciale d’activités pour souligner davantage la
rentrée aura lieu le vendredi 6 septembre.
Soirée curriculum
Notre soirée curriculum se tiendra le mardi 10 septembre de 18h à 20h30. Les parents visiteront
les classes et rencontreront les enseignants.
Surveillance du dîner
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à effectuer la surveillance des élèves à
l’heure du dîner. Prière de prendre connaissance de l’annonce sur le site du Conseil et de
communiquer votre intérêt à Mme Tiffany Clarke tclarke@cscmonavenir.ca. Cette année nous
avons deux périodes de dîner ce qui fait que la personne qui surveille travaillera deux heures par
jour.
Transport scolaire
Notre école relève du Conseil scolaire catholique Mon Avenir et le transport est assuré par le
service de transport « Francobus » http://www.francobus.ca/ .
La responsable de notre région est Michèle Ritch que vous pouvez rejoindre au 1-800-749-0002.
À cause du nombre d’élèves par autobus ainsi que la sécurité de tous, il est impossible et
interdit de permettre aux élèves de prendre un autre autobus. Le service de transport interdit
également à un élève de descendre ou monter à un arrêt autre que le sien. Toutefois, une
permission spéciale pourrait être accordée de descendre ou monter à un arrêt autre que le sien sur
la route originale de l’élève, et ce, en cas d’urgence seulement. Si vous devez faire demande pour
une permission spéciale, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école.

