Kingston, le 19 août 2022

À l’attention des parents des élèves de la 7e à la 12e année

Objet : mot d’accueil du directeur - rentrée 2022

Monsieur, Madame, Chers parents,
En mon nom, ainsi qu’au nom de tous les membres du personnel, j’ai le plaisir de
vous souhaiter un bon retour à l’école secondaire publique Mille-Îles. J’aimerais également
souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui se joignent à notre communauté, ainsi qu’à
nos nouveaux membres du personnel qui viennent ajouter leurs forces respectives aux
nôtres et ainsi, enrichir notre école.
J’aimerais saisir cette occasion pour annoncer les nouvelles nominations au sein de
notre personnel :
M. Mohamad Lassissi, Technicien en éducation spécialisée
Mme Magali Laville, Enseignante ressource et arts dramatiques (7e/8e)
Mme Selena Major, Technicienne en éducation spécialisée
Toute l’équipe est à l’œuvre pour préparer le retour en classe afin d’accueillir en
toute bienveillance les élèves qui nous ont tant manqués. Je suis conscient que la rentrée
scolaire soulève un grand nombre de questions. J’espère que cette lettre répondra à
plusieurs de vos interrogations. Cela dit, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes
précisions.
Cette année scolaire 2022-23 s'amorce dès le mardi 30 août. Nous avons le plaisir de
continuer à exposer les élèves à une panoplie de perspectives mondiales à travers notre
programme de l’IB. Que ce soit dans le cadre d’une étude de roman ou lors d’une expérience
scientifique, nos choix pédagogiques reflètent la diversité qui jalonne notre communauté
scolaire.
Sur les plans parascolaires et communautaires, nous offrons aux élèves maintes
possibilités d’activités, de sports et de clubs qui inculquent les valeurs mondiales prônées
par l’IB et par le CEPEO. Le décloisonnement de la salle de classe est devenu une pratique
importante, afin que nos élèves puissent apprendre à travers des expériences authentiques.
Nous continuerons à mettre de l’avant ces expériences riches tout au long de l’année, dans le
but d’offrir à nos apprenants une éducation francophone de grande qualité.

Déroulement de la rentrée
À leur arrivée, les élèves de la 7e et de la 8e année devront se rendre à la cafétéria afin de
récupérer leurs horaire, cadenas, numéro de casier et pour rejoindre leur classe titulaire (7A,
7B, 8A).
Les élèves de la 9e à la 12e se rendront au gymnase afin de récupérer leurs horaire, cadenas
(s’il y a lieu) et numéro de casier. Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous demandons
aux parents de ne pas entrer dans l’école à l’arrivée ou au départ des élèves.
Veuillez noter que les cadenas seront en vente dans le magasin en ligne (SchoolCash), pour
tous les élèves de la 8e à la 12e année. Comme les élèves de la 7e année partageront des
casiers, l’école fournira un cadenas gratuitement.
Transport en autobus
Les premières semaines d’école sont souvent des périodes de rodage pour le transport scolaire,
avec des ajustements à faire. Nous comptons sur votre collaboration habituelle. Pour tout
changement, questions et/ou informations supplémentaires, vous devez communiquer
directement avec le Consortium au 1-888-511-7854. Vous pouvez aussi consulter leur site
Internet : http://www.transportscolaire.ca/. Voici le lien vers les formulaires de demande de
transport scolaire (pour les nouvelles inscriptions ou modifications au service de transport) :
https://transportscolaire.ca/remplir-un-formulaire/
Veuillez noter que le transport scolaire est un PRIVILÈGE. Le conducteur d’autobus a le droit de
refuser de transporter un élève faisant preuve de comportements dangereux. Cette mesure peut
être prise dès le premier incident de nature sérieuse.

Absences ou changements
Il est important que vous nous avertissiez de tous les changements aux arrangements habituels
pour le dîner, le départ, les absences ou les retards. Il est préférable de nous en informer par
téléphone ou par courriel si vous venez chercher votre enfant avant la fin des classes. En outre, il
est obligatoire de passer au secrétariat avant de récupérer votre enfant.
Le secrétariat est ouvert à partir de 8 h, du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi laisser un
message à toutes heures de la journée, sur notre boîte vocale au 613-546-4259 ou par courriel
à l’adresse suivante : mille-iles@cepeo.on.ca. Pour les élèves de la 9e à la 12e année, lors des
examens de fin de semestre, toute absence doit être justifiée par un billet du médecin.
Les élèves de 7e et 8e année ne peuvent pas quitter le terrain scolaire à moins d’avoir le
consentement écrit des parents. Les élèves qui ont moins de 18 ans doivent avoir une note
signée ou un appel de leurs parents pour quitter l’école durant les heures de cours ainsi que
pendant les périodes d’étude.

Tenue vestimentaire
L’élève doit adopter une tenue vestimentaire appropriée (non-violente, couvrir les parties
intimes, etc.) et répondre aux exigences de propreté de soi. Le code vestimentaire sera révisé
cette année et des consultations auront lieu avec les élèves et les parents. Plus de détails
suivront au cours de l’année scolaire.

Code de vie
À la rentrée scolaire, la direction et les membres du personnel présenteront le code de vie aux
élèves, afin de revoir les lignes de conduite en vigueur. Nous vous remercions de votre
collaboration puisque celle-ci permettra à chacun de nous d’œuvrer dans un environnement
sécuritaire, inclusif, calme et respectueux des autres (voir code en pièce jointe :
Code de conduite - 2022 ( MI) .

Calendriers scolaires
Voici le lien pour accéder au calendrier scolaire intermédiaire (élémentaire 7-8), ainsi que celui
du secondaire (9-12) : https://cepeo.on.ca/parents/calendrier-scolaire/

Horaire des classes
Les cours sont de 8 h 45 à 14 h 50. Les élèves sont autorisés à se présenter à l’école à partir de 8
h 15. Voici l’horaire des cloches de la journée scolaire :
Horaire des cloches 2022 - 2023
École secondaire publique Mille-Îles
08 h 30
08 h 40
08 h 45
10 h
10 h 05
11 h 20
11 h 40
12 h 10
12 h 15
13 h 30
13 h 35
14 h 45
14 h 50

1re cloche (accueil)
2e cloche (circulation)
Période A (75 minutes)
Changement de cours
Période B (75 minutes)
Diner
Récréation (intermédiaire)
Circulation pour cours
Période C (75 minutes)
Changement de cours
Période D (75 minutes)
Cloche de préparation
Fin de journée / départ

Renseignements personnels - Modifications à apporter
Dans le but de tenir à jour le dossier de votre enfant et de pouvoir vous joindre en tout temps,
veuillez nous indiquer tous changements au niveau de l’adresse domiciliaire, des numéros de
téléphone et des personnes contacts en cas d’urgence. Une fiche de vérification d’inscription
de l’élève vous sera envoyée au cours de la première semaine; nous vous demandons de
vérifier les informations et de nous indiquer les corrections à apporter.
Conseil d’école
Notre école est privilégiée d’avoir un Conseil d’école impliqué. Si vous désirez vous joindre à
cette équipe dynamique, veuillez svp remplir le formulaire suivant : FORMULAIRE DE MISE
EN CANDIDATURE. L'assemblée annuelle aura lieu le 6 septembre à 18 h 30 à l’école (en
présentiel), suivie de la première rencontre du Conseil d’école à 19 h 30.
Allergies alimentaires
Certains élèves ont des allergies alimentaires très sévères qui peuvent s’avérer mortelles. Afin
d’assurer leur sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d’aliments contenant des
arachides, des noix, ainsi que leurs dérivés. Rappel : si votre enfant a des allergies
alimentaires, il est très important d’en aviser l’école afin que nous puissions prendre les
mesures d’urgence nécessaires dans l’éventualité d’une réaction allergique. Il est aussi
important de remplir le formulaire d’allergies disponible au secrétariat.

Administration de médicaments
Si votre enfant doit prendre un médicament pendant la journée, nous vous demandons de
formulaire medicaments A.pdf
remplir les formulaire suivants :
Formulaire médicament B.pdf
Formulaire médicament D.pdf . Le médicament doit être
entreposé au secrétariat, et ce, de façon sécuritaire.

Soirée curriculaire
Nous vous invitons à participer à une soirée curriculaire (en présentiel) afin que vous
puissiez rencontrer les enseignants de l’école. Des présentations aux parents des élèves de
7e-8e et de 9e-12e seront organisées par le personnel enseignant. Veuillez noter qu’il ne
s’agit pas de rencontres individuelles. Le but de la soirée curriculaire est de rencontrer
l’équipe et de prendre connaissance des routines de la classe et des apprentissages qui
seront faits durant le semestre. Plus d’informations suivront au cours des prochaines
semaines.

Dates importantes
Première journée d’école
●
Mardi, 30 août
Congé de la fête du Travail
●
Lundi, 5 septembre
Journée des photos scolaires :
●
Mardi, 6 septembre
Première rencontre du Conseil d’école (AGA)
●
Mardi, 6 septembre
Journée du drapeau franco-ontarien :
●
Vendredi, 23 septembre
Soirée curriculaire
●
Date à suivre!
Fournitures scolaires
Certaines fournitures seront nécessaires pour les élèves de la 7e et 8e année. Nous vous
demandons de procurer à votre enfant les effets suivants :

Pour les cours en classe :
●
2 cartables
●
5 cahiers « Canada » Hilroy (80
pages)
●
1 paquet de cartes éclair 3 po X 5 po
(pour présentations ou aide-mémoire)
●
Coffre à crayon : plusieurs crayons à
mine, surligneurs, stylos, gomme à effacer,
crayons de couleur de bois
●
1 paquet de feuilles lignées (250
feuilles)
●
1 calculatrice scientifique
***IMPORTANT***
●
1 étui de géométrie (compas, règle,
rapporteur)

Pour les cours au gymnase :
●
Il est obligatoire d’avoir un
costume d’éducation physique.
Chaque élève peut commander
l’uniforme d’éducation physique
de l’école (s’il ne l’a pas déjà),
disponible sur le magasin
SchoolCash. Un pantalon ou une
paire de shorts et un chandail
(manches longues ou courtes)
peuvent être portés à la place de
l’uniforme. Un costume
d’éducation physique (un t-shirt
et une paire de shorts) est donné
à tous les élèves de la 7e année
(l'achat d'ensembles

●
1 paire de chaussures pour
l’intérieur

supplémentaires est aussi
disponible sur magasin en ligne).
Les parents d’élèves de 7e doivent
choisir «Uniforme 7e année» dans
le magasin en ligne afin d’obtenir
le costume d’éducation physique
gratuit.
●
Une paire de chaussures
de course ou multisport (pas
d’espadrilles de planche à
roulettes « Skate »).
●
Élastiques : les cheveux
longs doivent être attachés en
tout temps au gymnase.
●
Déodorant ou changement
de vêtements si nécessaire.

Voici une liste de fournitures de base pour les élèves de la 9e à la 12e année pour tous les
cours. Veuillez toutefois prendre note que les enseignants pourraient demander du matériel
supplémentaire au besoin.

Pour les cours en classe :
● Cartables à anneaux d’au moins deux
pouces
● Séparateurs pour cartables
● Coffre à crayon : plusieurs crayons à
mine, surligneurs, stylos, gomme à effacer,
bâton de colle, règle de 30 cm, crayons de
couleur de bois
● 1 paquet de feuilles lignées
● 1 paquet de papier quadrillé
● 1 calculatrice scientifique
● 1 ensemble de géométrie (compas,
équerre, rapporteur d’angles)
● 1 paire de chaussures pour l’intérieur

Pour les cours au gymnase :
●
Il est obligatoire d’avoir un
costume d’éducation physique.
Chaque élève peut commander
l’uniforme d’éducation physique
de l’école (s’il ne l’a pas déjà),
disponible sur le magasin
SchoolCash. Un pantalon ou une
paire de shorts et un chandail
(manches longues ou courtes)
peuvent être portés à la place de
l’uniforme.
●
Une paire de chaussures
de course ou multisport (pas
d’espadrilles de planche à
roulettes « Skate »).
●
Élastiques : les cheveux
longs doivent être attachés en
tout temps au gymnase.
●
Déodorant ou changement
de vêtements si nécessaire.

Liste du personnel

Mille-Îles administration :
Thomas Rinshed

Directeur

Suzanne Mongeau

Secrétaire administrative

Johanne Vincelette

Secrétaire réceptionniste
Mille-Îles intermédiaire :

Magali Laville

Enseignante 7-8e et Enseignante ressource EED

Martin Guyon

Enseignant 7-8e

Jean-François Kisnik

Enseignant 7-8e et titulaire 8A

Matthew Poirier

Enseignant 7-8e et titulaire 7A

Carole Thierrin

Enseignante 7-8e et titulaire 7B

Mille-Îles secondaire :
Mélinda Cotnoir

Enseignante 9e -12e

Alex Ducharme

Enseignant 9e -12e / ERRÉ

Chantal
Ducharme-Mehes

Enseignante 9e -12e / Conseillère en orientation / MHS
/ Enseignante ressources EED

Titulaire du poste sera
annoncé à la rentrée

Enseignant 9e -12e

Michèle Guitard

Enseignante 9e -12e / B.I. (PEI)

Titulaire du poste sera
annoncé à la rentrée

Enseignant 7e -12e

Claude Lafrance

Enseignant 9e -12e

Matthew Poirier

Enseignant 9e -12e

Julie Soini

Enseignante 9e -12e

Louis Nguenang

Enseignant 11e -12e et coordonnateur B.I. (diplôme)
Mille-Îles spécialistes :

Selena Major

Éducatrice spécialisée

Mohamad Lassissi

Éducateur spécialisé

Mona Lise Dubé

Travailleuse sociale
Mille-Îles soutien et conciergerie :

Éric Galarneau

Animateur culturel

Jennifer Gagnon

Bibliotechnicienne

Simon Dugal

Technicien en informatique

Chris Guertin

Concierge en chef

Sam Tzikas

Concierge (pm)

Je vous souhaite de vivre une année scolaire remplie de succès et d’expériences
riches, tant sur le plan pédagogique que personnel. Nous en profitons pour vous remercier
de la confiance que vous nous accordez quant à l’éducation de vos enfants et nous vous
souhaitons une excellente rentrée.

Thomas Rinshed
Directeur

