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     Photographies scolaires  

Nous aurons nos photos scolaires le vendredi 7 octobre prochain.  

Ce sera la compagnie Enfant Clik qui se chargera de photographier les élèves. 

Cette compagnie a été sélectionnée par les membres parents du Conseil d’éta-

blissement l’an dernier suite à un sondage auprès des parents. Les photos seront 

prises à l’extérieur afin de profiter de la lumière naturelle. Nous vous demandons 

de vous assurer que les enfants soient habillés en conséquence (veste ou man-

teau).  Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront respectées pour as-

surer la sécurité de tous. La traditionnelle photo de classe sera remplacée, en-

core cette année, par un montage des photos individuelles.  
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      Habillement 

En ce beau début d’automne, il faut s’assurer que les enfants soient bien habillés 

en quittant la maison le matin selon la température (coupe-vent, manteau dou-

blé, imperméable, gants, tuque, bottes de pluie, parapluie …) afin d’être bien pro-

tégés contre les intempéries. 

 

 

 

 
              Berlingots de lait et collations  

 La distribution des berlingots de lait débutera au début du mois 

 d’octobre pour les élèves qui le souhaitent. Les collations santé seront  

 offertes 4 fois par semaine à partir du 24 octobre 2022. 

Bénévoles recherchés pour les bibliothèques 

S.V.P. nous écrire un courriel à fleclerc@csdm.qc.ca  en 

indiquant : la bâtisse et l’horaire de vos disponibilités.   

Merci! 

 

 Padlet Félix-Leclerc 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre padlet en cliquant 

sur le lien suivant :  

https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q 

mailto:fleclerc@csdm.qc.ca
https://padlet.com/thalesa/t5x1ityf4xgln02q
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Message de notre brigadier scolaire : Sécurité 

Nous comptons sur votre aide pour soutenir le travail de notre 

brigadier à Darlington, M. Mario, en rappelant à votre enfant 

les conseils de sécurité lorsqu’il se déplace à pied. 
• Emprunter les rues corridors afin de traverser à des intersections surveillées par 

un brigadier scolaire. 

• Traverser à l'intersection ou au passage pour piétons. 

• Rester sur le trottoir en tout temps et ne pas piétiner le gazon des voisins. 

• Respecter les feux de piétons ou les feux de circulation installés aux intersec-

tions. (Le feu vert autorise le piéton à traverser.) 

• Avant de s'engager dans un passage pour piétons qui n'est pas situé à une in-

tersection où il y a des feux, assure-toi de pouvoir le faire sans risque. 
• Écouter les consignes du brigadier scolaire. 

        Autobus : annexe St-Zotique 

Comme chaque année, nous sommes dans un processus éducatif et de sensi-

bilisation auprès des enfants sur les bons comportements à adopter. 

Cependant, nous devons parfois reprendre certains élèves sur leurs comporte-

ments (tiraillage, bousculade, cris, position debout, etc.) lors des trajets. 

L’agenda de votre enfant étant un moyen de communication efficace, les 

enfants ayant reçu un avis disciplinaire de leur chauffeur se verront appeler au 

bureau de la direction. Ils seront rencontrés et un autocollant sera apposé 

dans leur agenda. Vous devrez le signer.  Ce moyen nous permettra de com-

muniquer rapidement et de faire un suivi optimal (parents, titulaire et direction) 

des comportements inadéquats.  

En conformité avec la Politique du transport, nous vous rappelons que 3 avis 

disciplinaires entraînent une suspension du service de transport pour une jour-

née. La sanction va en s’accentuant si l’élève reçoit d’autres avis discipli-

naires.  

 Merci de nous soutenir dans l’encadrement de ces comportements!  

  Nous visons la sécurité et le bien-être de tous les élèves! 
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     Première rencontre du  

   Conseil d’établissement : 20 octobre 2022, 18h30 

      Au service de garde 

 

Nous remercions sincèrement nos membres du Conseil 

d’Établissement 2022-2023. Nous vous les présentons! 
 

Membres parents : 

• Linda El-Ezzi 

• Annie Lavoie 

• Séverine Mathé 

• Abdoulrahman Syradin 

• Rabiye Sag 

• Ismail Sesen 

• Awatef Zaiter  

 

Membres parents substituts : 

• Regine Altagrace Lavitola 

• Michelle Jeanne Uy 

 

Membres du personnel 

• Marie-France Brodeur 

• Kim Déragon 

• Daniel Desormiers 

• Lise Giunta 

• Antoine Marchand-Dupuis 

 

Merci à vous tous pour votre précieuse implication! 
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Pour vous assurer de recevoir les communications envoyées par notre école 

et par le CSSDM, nous vous demandons de lier votre adresse courriel au profil 

de vos enfants sur la plateforme MOZAIK Portail Parents. 

MOZAIK Portail Parents vous permet entre autres d’accéder aux bulletins et 

résultats, de consulter les retards et les absences, de visualiser les états de 

compte du service de garde ou de l’école et, pour le secondaire, de pren-

dre connaissance de l’horaire de cours et des devoirs. 

Il est accessible à partir de votre ordinateur, ou sur votre appareil mobile via 

l’application d’Apple ou de Google. 

Pour lier votre adresse, il est nécessaire de créer votre compte : 

1. Communiquer avec l’école de votre enfant pour donner votre adresse 

courriel. 

Rendez-vous sur MOZAIK Portail Parents 

1. Saisissez l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école de votre en-

fant. Créez un mot de passe ou connectez-vous avec le média social de 

votre choix. 

2. Suivez les instructions et confirmez l’identité de votre enfant en remplis-

sant le formulaire. Ayez en main sa carte étudiante, son horaire ou son bulle-

tin pour accéder rapidement aux informations nécessaires. 

3. Répétez pour chacun de vos enfants au besoin. 

Pour davantage d’information, consultez ces ressources mises à votre dispo-

sition : 

Création d’un compte utilisateur : https://www.youtube.com/watch?

v=oVngSLHl31E 

Foire aux questions : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-

portail/ 

Pour toute autre question relative à votre dossier, n’hésitez pas à communi-

quer avec le secrétariat de notre école. 

Mozaïk :  
VALIDATION DES COMPTES PARENTS 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/mparent-portail-parents/id1532289124?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.grics.mozaik.portail.parents
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/
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  Portes Ouvertes CSSDM et période d’inscription 

 

C’est la période officielle des portes ouvertes (du 14 septembre au 25 oc-

tobre) et des inscriptions pour les écoles secondaires. Nous vous transmet-

tons un lien qui vous permettra d’avoir accès à un site dédié regroupant 

toutes les informations pertinentes pour orienter le choix de votre enfant : 

https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/  

Vous pourrez donc trouver à un seul endroit les informations sur l’ensemble 

des milieux du CSSDM et découvrir plus de trente programmes diffé-

rents.  Que ce soit en sport, en art de la scène, en art visuel, en science, au 

programme d’éducation internationale ou des programmes culturels, votre 

enfant peut évoluer dans un programme qui le passionne au sein de son 

école secondaire de quartier.    

Nous vous rappelons que nos deux écoles de quartier sont l’école La Voie 

et l’école Saint-Luc. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes et de riches discussions pour 

faire le meilleur choix pour votre enfant! 

https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/
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  École secondaire Saint-Luc  

 PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SAINT-LUC  

Jeudi, le 6 octobre 2022 

18h00 à 20h00 

6300, chemin de la Côte-Saint-Luc 

L’équipe de l’école Saint-Luc vous attend avec enthousiasme, le jeudi 6 octobre 

2022, entre 18h00 et 20h00, à la soirée « Portes ouvertes ».  

L’école Saint-Luc est une école de quartier axée sur la réussite des élèves. Notre éta-

blissement scolaire offre une panoplie d’activités autant scolaires que parascolaires 

telles que l’art dramatique, les arts plastiques, le soccer, le basketball, la musique 

ainsi que la production d’une comédie musicale.  

De plus, l’école propose, comme programmes particuliers, le Programme d’éduca-

tion intermédiaire international (PEI) sanctionné par l’IB ainsi que le programme mu-

sique-études sanctionné par le MEES. Nous ne prenons pas d’inscription lors de la soi-

rée « Portes ouvertes ». Pour vous inscrire au PEI et pour toutes les informations con-

cernant le processus d’inscription, consulter: https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/

programmes/programme-deducation-internationale/. Sachez que nous ne prenons 

pas d’élèves extraterritoriaux sauf pour le programme de musique-études.  

Afin d’en connaître davantage sur notre offre de services, nous vous encourageons 

à consulter le site de l’école Saint-Luc à l’adresse suivante : https://st-

luc.cssdm.gouv.qc.ca/. Vous pourrez y visiter virtuellement notre établissement 

https://www.youtube.com/watch?v=tXRxt_aSyHk.  

Pour nous permettre de bien planifier la soirée « Portes ouvertes », veuillez svp com-

pléter le formulaire d’inscription via le lien suivant : FORMULAIRE D'INSCRIPTION.  

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer le 6 octobre prochain!  

Pavillon principal, 6300, chemin de la Côte Saint-Luc, Montréal (Québec) H3X 2H4 

Annexe de Terrebonne, 7315, rue de Terrebonne, Montréal (Québec) H4B 1E3 

Annexe Prud’Homme, 3744 avenue Prud’Homme, Montréal (Québec) H4A 3H4 
(514) 596-5920  

https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/programmes/programme-deducation-internationale/
https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/programmes/programme-deducation-internationale/
https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/programmes/programme-deducation-internationale/
https://st-luc.cssdm.gouv.qc.ca/programmes/programme-deducation-internationale/
https://www.youtube.com/watch?v=tXRxt_aSyHk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH63isME4mCBHq6guSXnqdjZUMDVMQ0pDQ0RSUTdNV1hRQkJBME5QMEJZVC4u


Info parents  
octobre 2021 

 

 Chers parents, 

  

Vous êtes invités à participer aux portes ouvertes de l'école secondaire 

La Voie. Cet évènement se déroulera, en personne, directement à 

l'école au 6755 rue Lavoie, le 20 octobre 2022 à 19h.  

Nous vous présenterons notre école, nos programmes et nos mesures pé-

dagogiques et vous aurez la possibilité de remplir une intention d'inscrip-

tion pour votre enfant pour l'année scolaire 2023-24. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer,  

 

Valérie Hénault 
Directrice adjointe 
École La Voie 
6755 rue Lavoie, Montréal, QC, H3W 2K8 

 
 
 

École La Voie 


