
 
 

Semaine du 28 septembre au 2 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 ! 
 
 
 
 

Anne-Marie 

Gadbois 

Audrey 

Boudreau-Di 

Blasio 

Local 313 

 

Demande d’admission (Jour-Soir) 
 
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.  
 
C’est le moment de poser vos questions. 
 



 
 

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 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La direction 
 
 
 
 
 

 

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, voire à tous les jours. 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. Ce document aussi te montre étape par étape l’accès 
au nouveau portail pour les élèves Mozaïk ainsi que l’accès à TEAMS. 



 
 

 
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 La direction 

 

Distribution des agendas scolaires 
Les élèves qui ont débuté le 8 et le 9 septembre dernier et qui n’ont pas reçu leur agenda 
scolaire doivent vérifier auprès de leurs enseignants si des agendas sont toujours disponibles 
dans leur classe. Dans le cas contraire, vous êtes invités à vous rendre au bureau de 
Monsieur Auclair, directeur adjoint au local 217.                            
 
Cartes étudiantes  
Pour les élèves qui ont débuté les 8 et 9 septembre dernier qui n’ont pas encore de pris leur photo pour la 
carte étudiante, nous débuterons une opération au courant de la semaine vous permettant ainsi de 
régulariser votre situation. Vous n’avez pas à vous présenter au secrétariat, nous circulerons dans les classes 
au moment opportun afin d’inviter les élèves qui n’ont pas encore pris leur photo à descendre au secrétariat. 
Merci de respecter cette procédure.  
 
Opération « Accès à un ordinateur » 
 Nous entrons dans une nouvelle opération importante afin de nous assurer que tous les élèves puissent 
avoir accès à une ressource informatique et fonctionner de manière efficace dans le cadre de l’enseignement 
à distance. Que ce soit pour communiquer avec son enseignant lorsque vous êtes en formation à distance ou 
bien lors d’une possible fermeture de votre groupe ou du centre pour une période d’au moins 14 jours. Si 
vous avez besoin d’un ordinateur, vous pouvez en informer l’un de vos enseignants ou contacter directement 
la direction adjointe à auclair.y@csdm.qc.ca.  Nous pouvons vous aider à obtenir un ordinateur à faible coût 
soit par le biais du programme CLIC de l’organisme OPEQ ainsi que par la compagnie à but non lucratif 
Insertech.  
 

https://www.facebook.com/centre.sainte.croix.education.adultes/?ref=bookmarks
mailto:auclair.y@csdm.qc.ca


 
 

 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ce lien : https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic1-
opeq.  
 
Pour Insertech, nous pouvons faire la demande de réserver un portable ou ordinateur de bureau d’une valeur 
entre 200 et 300 $. Différents autres services sont aussi disponibles. Voici le lien : https://insertech.ca/ 
 
Tous les élèves concernés par le prêt d’un ordinateur seront contactés début de semaine par la direction 
adjointe ou un éducateur spécialisé afin de confirmer le prêt et donner un rendez-vous pour la prise de 
possession.  
 
Vignettes et utilisation des espaces de stationnement  
Merci de prendre note que les vignettes sont maintenant disponibles au coût de 50,00$ au secrétariat. Les 
usagers sont invités à se les procurer sans délai. Pour avoir l’esprit tranquille et éviter une contravention, 
procurez-vous votre vignette cette semaine sans faute ! 
 
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. 
 
 
 

https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic1-opeq
https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic1-opeq


 
 

 
 

Vie étudiante  

 

Direction 
adjointe 
 
Éducateurs  
Spécialisés 
 

 

 

Conseil étudiant 2020-2021 
Comme chaque année, nous allons procéder à la constitution du conseil étudiant.  Les membres du conseil 
étudiant se réunissent une fois par mois avec un éducateur spécialisé et la direction adjointe pour donner 
leur opinion sur différents sujets portant sur la vie scolaire ou étudiante, participer à la planification de 
projets étudiants et ils peuvent mettent aussi la main à la patte pour l’organisation de différentes activités 
dans le centre.  
 
Afin de constituer notre nouveau conseil étudiant, nous demandons aux membres de l’année dernière de 
manifester leur intérêt pour un autre mandat cette année. De plus, les élèves qui seraient intéressés à 
s’impliquer cette année au sein du conseil pourront aussi donner leur nom. Nous verrons avec eux selon le 
nombre de places disponibles. Pour manifester votre intérêt, vous devez communiquer avec Marc Lafleur ( L-
200) ou Yann Auclair ( L-217). 

Citation de la semaine  
 

 " Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout se construit. " 

Gaston Bachelard 

 

 

https://www.abc-citations.com/auteurs/gaston-bachelard/

