
 
 

Semaine du 19 au 20 octobre 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 ! 
 

À la une cette semaine ! 
 
 
 
 

La direction  

 

21 octobre, personne n’est au centre ! 
Afin de se préparer à la possibilité d’un confinement de plusieurs jours pour notre centre, nous prévoyons 
faire une journée formation à distance pour tous le 21 octobre prochain. En effet, tout le personnel de l’école 
ainsi que les tous les élèves (jour, après-midi et soir) devront travailler à partir de la maison. Ça sera une 
occasion pour tous de maîtriser l’utilisation du courriel, de l’application TEAMS et d’adapter nos méthodes de 
travail et de communication au contexte de formation à distance. Tous les détails vous seront envoyés sur 
votre courriel CSDM au courant de la semaine.  

Organisation scolaire La direction 

 

Présence virtuelle 
Lorsque vous êtes reconnus être à la maison pour la formation à distance, vous devez donner votre présence 
sur TEAMS à votre enseignant pour chaque bloc de 2 heures.  En voici le détail : 

 L’élève doit donner sa présence à chaque enseignant de la journée selon son horaire 

 La présence doit être donnée pour chaque bloc de deux heures (blocs A, B et C) 

 Par exemple, le lundi, un élève qui a deux enseignants à l’horaire entre 8h30 et 12h50 : 
o Périodes 1 et 2 : l’élève donne sa présence entre 8h30 et 10h30 pour le bloc A 



 
 

o Périodes 3 et 4 : l’élève donne sa présence entre 10h35 et 12h50 pour le bloc B 

 L’élève qui a le même enseignant le matin et l’après-midi (blocs A et C) devra donner sa présence deux fois à 
son enseignant 

 

Section COVID  
 
*Tous les élèves du centre se 
doivent de respecter les mesures 
mises en place en réponse au 
contexte sanitaire actuel. Les 
élèves qui ne respectent pas ces 
mesures pourraient être 
rencontrés par un membre de la 
direction * 
 

La direction 

 

En classe ( NOUVEAU) 
Depuis le 8 octobre dernier, les élèves peuvent enlever leur masque seulement s’ils sont assis à leur place, et 
ce, à plus de deux mètres de distance. Les locaux seront dans la mesure du possible aménagés en 
conséquence, mais il se pourrait que dans certains cas, ça ne soit pas possible. Nous vous invitons alors à 
garder votre masque si vous êtes à moins de deux mètres de vos voisins.  
 
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.  
 
Toilettes  
Vous devez respecter le nombre de personnes maximales indiquées sur chacune des portes de nos toilettes. 
De plus, vous ne pouvez utiliser celles dont l’accès est interdit par une affiche.  
 

Communications  
 

La direction  

 

Nous rappelons qu’il est très important de lire ses courriels CSDM tous les jours, surtout en cette période 
de pandémie. Merci de votre collaboration.  
 
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  

 

Annie 
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Bibliothèque du centre 

Octobre : Mois de l’histoire des femmes au Canada 

En 1992, le gouvernement du Canada a désigné octobre Mois de l’histoire des femmes, donnant ainsi le coup 
d’envoi à une occasion annuelle d’un mois de célébrer les réalisations exceptionnelles de femmes au Canada 
tout au long de l’histoire du Canada. Voici quelques femmes qui ont eu une influence dans le domaine des 
arts en tant qu’écrivaines : Margaret Atwood, Marie-Claire Blais, Lucy Maud Montgomery, Gabrielle Roy et 
plusieurs autres ! 

Source : https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/woi-fic/arts-fr.html 

  

https://www.facebook.com/centre.sainte.croix.education.adultes/?ref=bookmarks
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/woi-fic/arts-fr.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie 

Gadbois 

Audrey 

Boudreau-Di 

Blasio 

Local 313 

 
 

 

 

Savez-vous qu’à la bibliothèque nous avons des livres de ces écrivaines ?  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'immersion, ce coffre d'outils vers le bilinguisme 

"Au Canada, 46 % des élèves sont en FLS, soit un point de moins qu’il y a cinq ans. Plus des trois quarts, soit 
1 285 000, sont en « français de base », les cours de langue seconde classiques. Le reste est en immersion, et 
c’est ce groupe qui manifestement tire la charrette : en cinq ans, le nombre d’élèves en immersion est passé 
de 378 000 à 429 000. " 
Source : https://lactualite.com/societe/limmersion-ce-coffre-doutils-vers-le-
bilinguisme/?utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=865ad46472-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-865ad46472-397065462 

 

 

Demande d’admission (Jour-Soir) Rappel 
 
Les inscriptions pour le CÉGEP pour la session d’hiver 2021 sont déjà amorcées. Ceux qui désirent s’inscrire 
sont priés de venir nous rencontrer au local 313, pour connaître les modalités de l’inscription. Suite à cette 
rencontre, chaque élève devra faire compléter son complément d’information par ses professeurs titulaires 
pour connaître la date de fin de ses cours au centre.  
Un rendez-vous sera donné à chaque élève afin que nous puissions effectuer la transmission des résultats 
scolaires au SRAM qui est obligatoire pour votre dossier avant le 1er novembre 2020.  
 
Ateliers sur l’anxiété (Important) 
Une série d’ateliers portant sur le thème de l’anxiété vous seront proposés à partir de la semaine du 26 
octobre prochain. D’ailleurs, la psychoéducatrice du centre Sainte-Croix a circulé dans les classes pendant les 
derniers jours afin de vous présenter cet atelier et plusieurs d’entre vous ont répondu à un sondage sur 

https://lactualite.com/societe/limmersion-ce-coffre-doutils-vers-le-bilinguisme/?utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=865ad46472-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-865ad46472-397065462
https://lactualite.com/societe/limmersion-ce-coffre-doutils-vers-le-bilinguisme/?utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=865ad46472-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-865ad46472-397065462
https://lactualite.com/societe/limmersion-ce-coffre-doutils-vers-le-bilinguisme/?utm_source=L%E2%80%99actualit%C3%A9&utm_campaign=865ad46472-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_f566f03091-865ad46472-397065462


 
 

 
 

l’anxiété. Ce sondage permettra à Madame Sayegh de préparer des ateliers qui répondent à certaines de vos 
préoccupations. Pour ceux qui aimeraient y répondre, une version électronique et confidentielle vous sera 
envoyée par courriel cette semaine.  
 
Les intéressés à vous inscrire aux différents ateliers pourront le faire en se rendant au bureau de la 
psychoéducatrice au local 213-B ou en lui écrivant un courriel à sayegh.p@csdm.qc.ca. 
 
 
 

Vie étudiante  

 

Direction 
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Éducateurs  
Spécialisés 
 

 

 

Conseil étudiant 2020-2021  
Il y aura une rencontre du conseil étudiant le mardi 20 octobre à 11 h 50 à la cafétéria. Pour les élèves dont 
ce n’est pas leur journée de fréquentation au centre, vous pourrez prendre arrangement auprès de Marc 
Lafleur au bureau 200.  

Citation de la semaine  
 

 « Après le pain, l’éducation est le premier besoin d’un peuple ». 
Georges Jacques Danton 

 
 

mailto:sayegh.p@csdm.qc.ca
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/georges-jacques-danton

