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Nouvelle vitrine de contenus pédagogiques 
et de ressources pour les parents et élèves
adultes

Chers parents,

C’est la rentrée! Nous y sommes, enfin. Je souhaite d’abord prendre le temps de vous

remercier pour votre précieuse collaboration des derniers mois qui nous permet aujourd’hui

d’accueillir votre enfant pour une nouvelle année, dans un contexte qui, disons-le, exige une

grande flexibilité et une certaine adaptation pour tous.
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Au cours des dernières semaines, les membres du personnel du Centre de services scolaire

des Patriotes (CSSP) ont travaillé fort pour organiser cette nouvelle année et nous permettre de

scolariser en présentiel l’ensemble des élèves pour qui il est possible de le faire. Et ce, en

tenant compte d’une nouvelle dimension; un volet sanitaire strict pour que nos élèves et les

membres de notre personnel puissent évoluer dans un environnement sain et sécuritaire.

En cette rentrée toute spéciale, nous sommes conscients que chaque élève revient avec une

expérience différente de cette période de confinement. Parce que la réussite de chacun de nos

34 000 élèves demeure au cœur de nos priorités, nous veillerons à les prendre là où ils sont

rendus et à les soutenir afin qu’ils puissent tous se développer à leur plein potentiel.

Des ressources sous un même toit

Je souhaite prendre quelques minutes de votre temps pour vous présenter La Vitrine –

Ressources scolaires, notre nouvelle plateforme de ressources conçue pour accompagner les

parents et les élèves adultes du CSSP durant leur parcours scolaire ou celui de leur enfant.

Vous avez peut-être consulté durant le confinement La Vitrine qui regroupait alors des idées

et des astuces pour favoriser les apprentissages à la maison durant la période de fermeture

des établissements scolaires.

Au cours de l’été, nous avons bonifié notre plateforme avec des ressources coup de cœur à la

fois conçues par nos professionnels et d’autres provenant d’organismes reconnus en lien avec

différentes sphères du parcours scolaire pour regrouper sous un même toit un plus grand

éventail de sujets et ainsi mieux répondre aux besoins des familles.

Faire face aux défis du
quotidien

Faciliter les transitions vers la
prochaine étape
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Comme parent, vous jouez un rôle

significatif auprès de votre enfant et votre

implication a un impact direct et positif sur

son cheminement scolaire.

Vous trouverez dans la section Ressources

parentales des ressources en lien avec la

gestion des émotions, le soutien aux

apprentissages et à l’orientation

professionnelle, les saines habitudes de vie,

l’éducation à la sexualité, les élèves à

besoins particuliers et les familles issues de

l’immigration.

Parce qu’il n’y a pas un parcours unique

pour tous menant à l’obtention d’une

qualification ou d’une diplomation, des

outils d’accompagnement sont proposés

dans la section Cheminement scolaire pour

chacune des transitions du cheminement

scolaire.

Qu’il soit question de l’entrée à la

maternelle, du passage vers le primaire, le

secondaire ou la vie adulte, la transition vers

l’éducation des adultes ou la formation

professionnelle, il est important de porter

une attention particulière à ces étapes afin

que ces transitions se déroulent de façon

harmonieuse autant pour l’élève que la

famille et qu’elles aient un impact positif

pour la suite.

Apprendre en s’amusant au
quotidien

Orientation professionnelle :
par où commencer?

Que vos enfants aient envie de bouger, de

créer, de cuisiner, de découvrir le monde, de

jouer avec les nombres ou de se recentrer,

toutes les occasions du quotidien sont

bonnes pour apprendre dans le plaisir. Vous

trouverez dans les sections Compléments

Une question rallie autant les jeunes du

secondaire que les adultes qui ont déjà

intégré le marché du travail et qui souhaitent

faire un retour aux études : quel métier ou

quelle profession ai-je envie d’exercer?
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Vous recevez ce courriel en tant que parent du Centre de services scolaire des Patriotes. L’Info-parents vous est
envoyé en complément des informations que vous recevez de la part de votre école.

Se désabonner

pédagogiques une foule d’idées qui

permettront à votre enfant de stimuler sa

mémoire, sa créativité et son sens critique et

de mettre en pratique les compétences et les

connaissances acquises à la maison, en

fonction de ses intérêts.

Vous trouverez dans la section Orientation

professionnelle des conseils et ressources

pour vous accompagner tout au long du

processus d’orientation ou de réorientation

professionnelle.

La Vitrine sera alimentée et mise à jour régulièrement au courant de l’année. Je vous invite à la

consulter régulièrement et à suivre le CSSP sur Facebook pour connaître les nouveautés.

Plus que jamais, la collaboration école-famille est essentielle pour favoriser l’épanouissement

et la réussite de nos élèves. J’ai confiance que nous saurons nous adapter et développer une

routine pour trouver notre équilibre à travers cette nouvelle normalité.

En terminant, je vous invite à prendre connaissance des documents d’information suivants à

l’intention des parents provenant du ministère de l’Éducation :

Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire

L’ABC du port du couvre-visage à l’école

Services de garde – Aide-mémoire à l’intention des parents

Bonne rentrée à tous!

LUC LAPOINTE

Directeur général
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