
 
 

Semaine du 14 au 18 septembre 2020 
 

Merci de transmettre ces Informations à vos élèves du jour les lundis et mardis au cours de la période commençant à 10 h 50 

Merci de transmettre ces Informations à vos élèves d’après-midi au cours de la période commençant à 15 h 

Merci de transmettre ces informations à vos élèves du soir au cours de la période commençant à 19 h 15. 

Le Courant  La direction 

 

Vous êtes nouveau au Centre Sainte-Croix ? Vous devez connaître Le Courant, feuillet d’informations destiné 
aux élèves du centre qui vous sera envoyé sur votre courriel CSDM tous les lundis matin. De plus, une lecture 
sera faite en début de semaine dans les classes afin d’aborder les points les plus importants. Enfin, les copies 
seront diffusées sur nos principaux babillards ainsi que sur nos réseaux sociaux.  
 
Chaque semaine, vous y trouverez des informations sur le centre et ses activités… Une lecture hebdomadaire 
à ne pas manquer ! 
 

 

La direction 

 
 

Poursuivre un parcours de formation scolaire comme adulte requiert courage, détermination, motivation… 
en plus d’une attitude positive qui permet de surmonter les obstacles qui se dressent parfois sur la route 
surtout en cette période de pandémie. Tout un contrat ! Cependant, nous sommes conscients que tous 
ensemble nous saurons faire face aux différents défis de cette année scolaire bien particulière ! 
 
Le centre Sainte-Croix se fait une fierté de vous offrir un parcours bien adapté à vos besoins, un 
enseignement de grande qualité et un milieu de vie chaleureux au sein duquel vous pourrez trouver soutien 
et écoute. 
 
Mais vous le savez : vous êtes les premiers acteurs de votre réussite. C’est vous qui détenez le pouvoir 
d’atteindre le but visé, le plus rapidement possible. Vous êtes, en définitive, votre meilleur allié… mais soyez 
assurés d’en trouver de nombreux autres au centre Sainte-Croix. 
 
Bonne rentrée ! 



 
 

Vie dans le centre  
 

La direction 

 

Respect des mesures sanitaires dans le centre 
À tout moment, lorsque vous circulez dans le centre, vous devez porter votre couvre-visage. Vous pouvez le 
retirer à partir de 8 h 45 le matin une fois que vous êtes assis à votre place et que votre enseignant vous aura 
posé les questions de sécurité sanitaire. La distanciation physique de 2 mètres, le lavage fréquent des mains 
et la désinfection de votre espace de travail sont des mesures essentielles à maintenir tout au long de votre 
passage au centre.  
 
Circulation dans le centre 
Les élèves doivent respecter les couloirs de circulation indiqués par le sens des flèches ainsi que le sens 
unique de nos cages d’escalier. Nous vous demandons de limiter vos déplacements dans le centre au passage 
d’un local à l’autre, en allant aux toilettes ou pour l’accès à un service (achat de livre, consultation d’un 
professionnel, etc.). 
 
Pauses et repas 
Cette session, les pauses se prennent en classe. Les élèves qui doivent changer de local, aller aux toilettes ou 
aller fumer peuvent le faire. En ce qui concerne la période des dîners, les élèves qui ont leur période de dîner 
à 11 h 50 doivent manger en classe ou aller manger à l’extérieur s’ils le désirent. La cafétéria n’est pas 
accessible pour les élèves de jour. Tous les élèves qui terminent à 12 h 50, vous devez quitter le centre par la 
porte est du côté Saint-Laurent au premier étage, et ce, même si vous avez un rendez-vous avec un 
enseignant ou un membre du personnel à 14 h. Nous réévaluerons la situation dans les prochaines semaines 
à venir. Nous vous rappelons que vous ne pourrez pas avoir accès ni aux micro-ondes ni aux machines 
distributrices.  
 
Utilisation du cellulaire  
Nous vous rappelons que l’utilisation du cellulaire à des fins personnelles est strictement interdite durant les 
heures de cours. (Agenda, p. 7) 
 
Pour tous les élèves du centre, il est obligatoire d’avoir pris connaissance du document Informations 
importantes pour les élèves dans le cadre de la rentrée de septembre 2020 en situation de Coronavirus. Si ce n’est pas 



 
 

encore le cas, nous vous demandons de le lire bien attentivement.  
 

Vélo et utilisation des espaces de 
stationnement 

 

La direction 

 

Stationnement 
Pour l’instant, les guérites à l’entrée du stationnement resteront ouvertes et l’accès au stationnement sera 
permis. Nous vous aviserons dans le prochain courant des modalités en lien avec l’achat d’une vignette pour 
la session d’automne 2020.  
 
Vélos 
Prière de prendre note qu’il est interdit d’accrocher son vélo à tout poteau ou clôture sur le terrain du centre. 
Nous avons une entente avec l’école Lucien-Pagé qui nous donne l’autorisation d’utiliser leur support à vélo. 
, 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
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La Loi concernant la lutte contre le tabagisme est en vigueur depuis le 26 mai 2016 et nous sommes tous 
tenus de la respecter. Ainsi, il est interdit de fumer et de vapoter en tout temps : 
 

- sur les terrains des établissements d’enseignement, du préscolaire  au secondaire, y compris les 

centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle. 

En cas d’infraction à la loi, veuillez noter que les amendes sont très sévères. 
 
Usage du cannabis 
Malgré le fait que le cannabis est maintenant légal ne signifie pas qu’il est permis dans les établissements 
scolaires. En effet, il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer 
ou de vapoter du tabac. 
 
Par ailleurs, votre agenda vous rappelle (p.6 – rubrique 7) que ‘’la consommation, la possession et la vente de 
drogues, alcool ou de toute autre substance illicite sont interdites au centre, sur son terrain et lors de sorties 
scolaires et que ‘’l’élève intoxiqué devra quitter le centre’’.   



 
 

Communications  
 

La direction  

 

Cette année, tu devras consulter tes courriels CSDM fréquemment. Toutes les communications y seront 
acheminées. Tu peux consulter le document de démarrage que nous t’avons donné afin de savoir comment 
accéder à ta boite de courriel.  
 
Tu cherches des informations concernant le centre ? Tu peux consulter notre site web afin d’y trouver une 
variété d’informations, dont le calendrier des activités et les dernières nouvelles.      centre-ste-croix.csdm.ca 
 
Tu veux en savoir plus sur la vie du centre ? La page Facebook est le bon endroit. Nous t’invitons à t’abonner 
à notre page.  @centre.sainte.croix.education.adultes               

Services aux élèves  Salle des examens 
Les activités de la salle des examens reprendront ce mardi 15 septembre. Comme lors des derniers mois, 
c’est l’enseignant qui procède à ton inscription en salle des examens. Les retards en salle ne sont pas permis 
et tu devras laisser tes effets personnels, dont ton cellulaire à l’entrée.  
 

 

https://www.facebook.com/centre.sainte.croix.education.adultes/?ref=bookmarks


 
 

 

 

Magasin scolaire 

L’horaire du magasin scolaire et de la bibliothèque sera affiché sur la porte du local. Lorsque le magason sera 

fermée et que tu as besoin d’acheter un cahier d’exercices ou d’effectuer un emprunt de livre, tu dois te rendre 

au secrétariat et une agente de bureau s’occupera de faire la transaction avec toi. Lorsque vous devez acheter 

un cahier, assurez-vous d’avoir avec vous votre carte bancaire ainsi que les fonds suffisants. 

Vie étudiante  
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Activités étudiantes dans le centre 
Nous en sommes à réfléchir à la mise en place de certaines activités étudiantes qui pourraient se tenir cette 
session en respectant les mesures sanitaires exigées actuellement. Si certaines activités pouvaient avoir lieu, 
il faudra aussi comprendre que le nombre cette année sera limité.  
 
Élèves finissants 
Plusieurs nous ont interpellés depuis les dernières semaines sur les activités entourant les finissants, surtout 
en lien avec les photos des finissants. Aucune décision n’a été prise jusqu’à présent dans ce dossier. Nous 
vous invitons à surveiller le Courant dans les prochaines semaines.  
 
Fête de la rentrée  
Dans le contexte actuel, nous ne pourrons tenir la traditionnelle Fête de la rentrée. Ce n’est que partie 
remise. 
 
 
 

Citation de la semaine  
 

 " L'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent dès 
aujourd'hui. " 

Malcolm X 

 

https://www.abc-citations.com/auteurs/malcolm-x/


 
 

 


