
Changement 
d’adresse 
et  nouvelles 
 coordonnées         
Si vous changez de numéro 
de téléphone, d’adresse 
courriel ou si vous démé-
nagez, informez l’école 
sans tarder.

En tout temps, durant 
l’année scolaire, l’école doit 
pouvoir vous contacter s’il y 
a une urgence concernant 
votre enfant.

Vos coordonnées sont aussi 
utilisées par l’école et le 
centre de services scolaire 
pour vous transmettre les 
renseignements essentiels 
concernant l’inscription, la 
rentrée scolaire, etc.

Info-travaux
Le CSSDS investi dans le 
maintien de ses bâtiments 
et procède chaque année à 
plusieurs travaux d’entretien 
et correctifs. Pour consulter 
la liste des travaux qui ont 
été réalisés dans les écoles 
et les centres pendant la 
période estivale 2022, visitez 
la section Entretien, travaux 
et qualité de l’air de notre 
site Web.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DES SOMMETS (CSSDS)

Notre territoire
• MRC de Memphrémagog
• MRC du Val-Saint-François
• MRC des Sources

Nos établissements 
scolaires

• 28 écoles primaires
• Quatre écoles secondaires
• Un  centre de formation

professionnelle ayant cinq
points de service

• Un centre d’éducation des adultes
ayant trois points de service

Nos valeurs
• Accomplissement
• Bienveillance
• Collaboration
• Excellence

Notre communauté éducative
• Un peu plus de 2 000 employés

réguliers et occasionnels
• Près de 10 000 élèves

Chers parents, 
Chers élèves,

C’est avec beaucoup de fierté et de 
bonheur que j’entame cette nouvelle 
année scolaire à titre de directrice 
générale du CSSDS. 

Cela fait maintenant 30 ans que j’ai la 
chance de travailler dans le milieu de 
l’éducation. Tout au long de mon parcours 
professionnel, j’ai toujours été animée 
par le désir de contribuer positivement au 
développement et à l’épanouissement des 
élèves. C’est avec cette même passion que 
je débute mon nouveau mandat. La réussite 
éducative des élèves, jeunes et adultes, 
est ma priorité et il est important que ceux-
ci demeurent au centre de chacune de nos 
actions.

Bien que mon entrée en fonction soit 
récente, je peux déjà dire que j’ai le privilège 
de me joindre à une équipe compétente et 
engagée qui cherche toujours à s’améliorer 
et dont les membres incarnent nos valeurs : 
coopération, excellence, bienveillance et 
accomplissement.

L’année scolaire 2022-2023 se fera sous le 
signe d’un retour à la presque normalité 
dans nos établissements scolaires, 
espérons-le! Elle sera également marquée 
par le renouvellement de notre Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR). 
Cet outil sert d’ancrage aux actions à mettre 
en place pour le développement de notre 
organisation, dans le but de soutenir 
la réussite éducative de nos élèves. 
L’implication des parents, des employés et de 
tous ceux qui gravitent autour de nos milieux 
est d’ailleurs essentielle à cette démarche 
et à la réalisation de notre mission. Chacun 
à notre manière, nous avons un rôle à jouer 
et c’est en unissant nos forces que nous 
pourrons le mieux accompagner les élèves 
dans leur cheminement scolaire.

Ensemble, nous déploierons les efforts 
nécessaires pour continuer d’offrir un 
environnement et des services de qualité à 
notre communauté éducative, et ce, avec 
rigueur et bienveillance.

 Je vous souhaite une bonne rentrée!

MOT DE LA NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le CSSDS en bref  



Assemblée 
générale 
du comité 
consultatif des 
services aux 
élèves EHDAA  
Êtes-vous parents d’un enfant 
handicapé ou ayant des 
difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA)?

Nous vous invitons à l’assemblée 
générale du comité consultatif 
des services aux élèves EHDAA 
qui se tiendra le 3 octobre 2022 
à 19 h, à l’école secondaire du 
Tournesol à Windsor.

Les services et les encadrements 
offerts aux élèves EHDAA et 
le rôle du comité consultatif 
y seront présentés ainsi qu’une 
conférence sur la régulation 
émotionnelle.

C’est également lors de 
l’assemblée générale annuelle 
que sont élus les parents qui 
participeront au comité pour la 
prochaine année.

Transport scolaire

Pour toutes les informations 
en lien avec le transport 
scolaire, visitez la section 
Transport scolaire de notre 
site Web. 

Que ce soit pour accompagner un groupe 
d’élèves lors d’une sortie, pour faire une 
démonstration à un groupe d’élèves en 
classe, pour aider à la bibliothèque scolaire 
ou pour toute autre activité en présence 
d’élèves, vous aurez à remplir un formulaire 
de déclaration d’antécédents judiciaires. 

Cette mesure a pour but de protéger 
l’intégrité et la sécurité des élèves. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
le dépliant Vérification des antécédents 
judiciaires disponible sur notre site Web.

Vérification des antécédents judiciaires 
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie 
scolaire de votre enfant?

Toute situation d’intimidation et de violence 
vécue dans nos établissements est prise au 
sérieux. Chaque établissement du Centre 
de services scolaire des Sommets possède et 
applique un plan de lutte pour agir contre 
l’intimidation et la violence.

Les parents dont l’enfant est impliqué 
dans une situation d’intimidation ou de 
violence sont invités à communiquer avec 

la direction de l’école. Dans le cas où les 
démarches mises en place avec la direction 
ne permettent pas d’améliorer la situation, 
nous encourageons les parents à joindre 
la direction de l’adaptation scolaire et des 
services éducatifs complémentaires au 
reduc@cssds.gouv.qc.ca.

Plan de lutte contre l’intimidation 
et la violence 

Cette nouvelle année scolaire est l’occasion de rappeler que le CSSDS est soucieux 
d’offrir un cadre de vie scolaire convivial et sécuritaire aux élèves ainsi qu’au personnel 
de ses établissements. 

Une grande importance est donc accordée à la collaboration, autant avec les élèves, 
le personnel que les parents. Pour le bien-être de chacun, la patience, le respect et la 
courtoisie sont de mise en tout temps. Les propos violents ou discriminatoires n’ont 
pas leur place dans les milieux éducatifs et ils ne seront pas tolérés.

Que ce soit par courriel, par téléphone ou en personne, merci de contribuer à un 
environnement sain et bienveillant dans nos écoles et nos centres!

ENSEMBLE, DÉBUTONS L’ANNÉE DU BON PIED !

À noter à l’agenda! La période d’inscription 
pour l’année 2023-2024 se tiendra du 6 au 
10 février 2023. Tous les détails seront dis-

ponibles sur notre site Web et seront aussi 
transmis aux parents par le biais de commu-
nications envoyées par les écoles.

Période d’inscription 2023-2024

Responsable des plaintes et 
protecteur de l’élève
Vous vivez une situation problématique à 
l’école ou dans un centre de formation? 

Vous pouvez faire connaître votre désaccord 
et contribuer à trouver une solution. 

Informez-vous sur les étapes à suivre et con-
sultez notre aide-mémoire. Ces informations 
sont disponibles au www.cssds.gouv.qc.ca. 
Tous les détails sur la procédure d’examen 
des plaintes et sur le protecteur de l’élève y 
sont également indiqués.

http://reduc@cssds.gouv.qc.ca
http://www.cssds.gouv.qc.ca


Assurances 
Le Centre de services 
scolaire des Sommets détient 
une police d’assurance 
responsabilité civile qui couvre 
seulement les accidents qui 
engagent sa responsabilité. 
Cette assurance ne s’applique 
pas aux commotions cérébrales 
découlant de tout sport dans 
lequel le contact physique 
entre les joueurs fait partie 
intégrante du jeu, y compris, 
mais sans s’y limiter, le 
football, le hockey, le rugby, 
les arts martiaux, la boxe et 
la lutte.

Dans tous les cas, notre 
assurance responsabilité ne 
couvrira pas les dommages 
corporels ou matériels subis 
par les élèves, à moins que le 
centre de services scolaire ou 
son personnel commettent 
une faute.

Nous suggérons aux parents 
de prendre une assurance 
accident personnelle pour 
les soins dentaires et médi-
caux (incluant le transport 
en ambulance), pour les bris 
de lunettes, etc. 

La Loi interdit de fumer ou de vapoter en 
tout temps sur les terrains des établissements 
d’un centre de services scolaire que ce 
soit une école primaire ou secondaire, 
un centre d’éducation des adultes ou de 
formation professionnelle ou encore le 
centre administratif. Cette interdiction est 

applicable le jour, le soir et la fin de semaine, 
dans un stationnement ou un parc-école. 
Elle vise aussi le cannabis.

Loi concernant la lutte contre le 
tabagisme et Loi encadrant le cannabis
Défense de fumer et de vapoter en tout temps

En début d’année scolaire, chaque école 
primaire informe les parents de la disponibilité 
ou non du service de garde en cas de 
fermeture d’école.

Par prudence, les parents doivent tout 
de même communiquer avec le service de 
garde pour savoir s’il est ouvert lors des 
tempêtes. 

Sachez que vous devrez assurer vous-même 
le transport de votre enfant au service de 
garde ainsi que son retour à la maison.

Service de garde : en cas de fermeture 

En cas de tempête de neige ou d’intempéries, 
si des établissements doivent fermer, 
l’information sera en ligne sur la page 
d’accueil et la page Info-tempête de notre 
site Web, de même que sur notre page 
Facebook, au plus tard à 6 h 30 le matin.

Si aucun message à cet effet ne s’y 
trouve, c’est que nos établissements sont 
ouverts. Lors de situations où la météo est 
incertaine, le centre de services scolaire 
privilégiera la fermeture, et ce, par souci 
de sécurité.

Bien que l’annonce faite sur notre site 
Web soit le principal moyen d’obtenir une 
information juste sur la situation, nous 
avisons aussi les médias. Les établissements 
ayant une page Facebook publient également 
l’information tôt le matin.

Info tempête 
au plus tard à 6 h 30 le matin




