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BIENVENUE AU QUÉBEC!

BIENVENUE DANS LA BELLE RÉGION DE LANAUDIÈRE!

Nous sommes heureux de vous accueillir au
Centre de services scolaire des Affluents!

NOUS NOUS APPRÊTONS À FAIRE UN VOYAGE  
EN PARTENARIAT POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ENFANT.

HISTORIQUE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA) a été fondée en 1998 suite à la fusion 
entre la Commission scolaire des Manoirs et la Commission scolaire Le Gardeur.

Cinquième centre de services scolaire en importance au Québec, la CSSDA regroupe plus  
de 41 000 élèves et son territoire couvre les municipalités régionales de comté (MRC) de 
L’Assomption et Les Moulins.

Deuxième plus important employeur de la région de Lanaudière, la CSDA emploie plus de 
6 500 personnes et regroupe 69 établissements d’enseignement, soit 51 écoles primaires, 
14 écoles secondaires, deux centres de formation professionnelle et deux centres de 
formation générale aux adultes.

QU’EST-CE QUE LE SERVICE VIRE-VENT?
Le Vire-Vent est le service d’accueil, d’intégration et de francisation des élèves immigrants 
à la Commission scolaire des Affluents. Le service comporte trois volets : la classe, le 
soutien linguistique et la classe mise à niveau. Le service Vire-Vent répond aux besoins 
des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

LA CLASSE VIRE-VENT (primaire)
Elle constitue une étape de transition majeure pour faciliter le passage de l’élève à la 
classe ordinaire. La mission de cette classe est d’apprendre à l’élève à vivre en français. Le 
but de la classe Vire-Vent est que chaque élève acquière, le plus rapidement possible, une 
connaissance fonctionnelle du français correspondant à ses besoins scolaires, personnels 
et sociaux.

L’enfant qui fréquente cette classe y vient trois jours par semaine de 9 h 45 à 14 h 
environ. Pendant ces trois jours, l’élève est donc présent dans sa classe d’origine  
(école de quartier) environ une heure le matin et une heure à la fin de la journée pour lui 
permettre de poursuivre son intégration à son milieu de vie. Les deux autres journées de 
la semaine, il sera présent à temps plein dans la classe de son école de quartier.
La classe Vire-Vent (secondaire)

L’enfant fréquente une classe de francisation dans une école secondaire. Il intègrera 
graduellement certains cours afin d’optimiser son intégration et favoriser son  
apprentissage de la langue française.
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LE SERVICE EN SOUTIEN LINGUISTIQUE DE FRANCISATION À L’ÉCOLE 
(préscolaire, primaire et secondaire)

Il s’adresse aux élèves ayant une connaissance minimale du français. Un enseignant 
itinérant offre des activités, le plus fréquemment en lien avec la vie de la classe, entre 45 
minutes (primaire) et 60 minutes (secondaire) par semaine, pour bonifier le vocabulaire 
et travailler la structure de phrases et, dans certains cas, une autre heure pour effectuer le 
plan de mise à niveau.

LA CLASSE DE MISE À NIVEAU VIRE-VENT (primaire et secondaire)
Elle s’adresse aux élèves qui vivent un écart considérable entre leurs connaissances et le 
programme scolaire québécois. Ce service vise à consolider leur français et à pallier l’écart 
entre le programme scolaire de leur pays d’origine et celui du Québec, augmentant ainsi 
leurs chances de réussite.

TROUSSE VIRE-VENT
La section « Interculturel et famille » de la page Web « La trousse Vire-Vent », offrent 
des informations,  des outils et ce guide dans différentes langues. 
blogues.csaffluents.qc.ca/vire-vent/parents

PAGE FACEBOOK
Le Service Vire-Vent a une page Facebook. Plusieurs informations, activités et ressources 
sont présentées sur cette page.
www.facebook.com/servicevirevent  

Vire-Vent
La Loi sur l’instruction publique et le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire prévoient les services d’accueil 
et de soutien à l’apprentissage du français pour les élèves qui ne peuvent pas suivre 
normalement la classe ordinaire dans cette langue. En fonction des résultats obtenus à 
l’évaluation langagière et en mathématique, les enfants pourront donc avoir accès aux 
services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français. Ceci leur permet d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour interagir en français et s’intégrer à 
l’école et à la société québécoises. 

Les programmes ministériels qui visent l’intégration linguistique, scolaire et sociale au 
primaire et au secondaire mettent l’accent sur l’apprentissage du français et l’intégration à la 
culture québécoise. Les élèves suivent aussi d’autres cours, notamment en mathématique. 
Ces programmes visent aussi à familiariser les enfants avec les méthodes d’enseignement 
au Québec, qui peuvent s’avérer assez différentes des méthodes utilisées dans leur pays 
d’origine. L’idée est de préparer au mieux l’enfant pour qu’il puisse suivre normalement 
l’enseignement dans la classe ordinaire (communément appelée classe régulière) où il est 
intégré ou qu’il intégrera par la suite. Ces services particuliers d’accueil et d’apprentissage 
du français sont donc une étape de transition qui vise à faciliter l’intégration des élèves.
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PHILOSOPHIE DU SERVICE VIRE-VENT

Les étapes d’accueil et d’intégration :
1. Stabiliser l’affectif, franciser et scolariser. 

 
Chacun va à son rythme. Toutefois, la majorité de nos élèves (lors de leur 
première année) stabilisent leur affectif, apprennent leur français oral et 
développent la lecture.

2. Consolider leurs connaissances en lecture et en écriture.

3. Poursuivre l’ensemble de leur connaissance. En deux ans, la grande majorité de 
nos élèves deviennent autonomes et réussissent leur année scolaire. 

Stabiliser l’affectif 
Adaptation aux changements 
(système d’éducation, culture)

Deuil à faire 
(parents, amis, pays, langue...)
Apprendre à vivre ses émotions

Rôle de la femme

Scolarisation

Francisation
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS
Les établissements

Le système scolaire québécois se divise en trois paliers :
• primaire (préscolaire et primaire);

• secondaire;

• postsecondaire.

En ce qui a trait aux études postsecondaires, voici les possibilités : 
• les diplômes d’études professionnelles (DEP);

• les attestations de spécialisation professionnelle (ASP);

• les études collégiales (diplôme d’études collégiales - DEC);

• les attestations d’études collégiales (AEC);

• les diplômes universitaires (certificat, baccalauréat [1er cycle], maîtrise [2e cycle] et 
doctorat [3e cycle]).

En ce qui concerne le primaire et le secondaire, les établissements sont regroupés par 
centre de services scolaire. Ainsi, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur (MEES) oriente les centres de services scolaire, qui elles dirigent leurs écoles.

Pour ce qui est du primaire et du secondaire, il est important de s’informer sur les différents 
programmes offerts pour déterminer lesquels conviennent le mieux à votre enfant. 
Ceci doit se faire avant les inscriptions et à l’avance puisqu’il y a un nombre de places 
maximums disponibles. Exemples : sport-études, musique-études, programme d’études 
internationales (PEI), etc.

Au postsecondaire, les jeunes peuvent se diriger soit vers un DEP, un ASP ou DEC 
(préuniversitaire ou technique). Le DEP peut être entamé dès la 3e secondaire, selon les 
métiers. La durée d’un cours du DEP varie entre 600 et 1 800 heures.

Le DEC s’obtient dans les Cégeps de la province (on n’en retrouve qu’au Québec) ou 
collèges privés et permet facilement la transition des étudiants vers un métier ou un 
baccalauréat à l’université. Pour avoir un aperçu du parcours scolaire, se référer au schéma 
de la page suivante.
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PRÉSCOLAIRE
5 ans au 30 septembre
 (maternelle)

PRIMAIRE
6 ans à 12 ans
1re année à 6e année
1er cycle (1re et 2e année), 2e cycle (3e et 4e année) et 3e cycle (5e et 6e année)

SECONDAIRE
12 ans à 16 ans
1re secondaire à 5e secondaire
1er cycle (1re et 2e secondaire) 2e cycle (3e à 5e secondaire)
Diplôme d’études secondaires (DES)

Diplôme d’études professionnelles (DEP)*

Diplôme d’études collégiales (DEC) **
Voies de qualification
FMS (formation métier semi-spécialisé), FPT (formation préparatoire au travail)
 
UNIVERSITÉ (BACC) ***
   * DEP : 3e secondaire obligatoire
 ** DEC : DES ou DEP obligatoire pour l’entrée au Cégep ou 18 ans et + avec expérience pertinente (vérifier   
      les conditions auprès de chaque Cégep ou collège)
*** Université : DEC obligatoire ou 21 ans et + avec expérience pertinente (vérifier les conditions auprès de 
      chaque établissement) 

DES COLLÉGIAL

DEC
TECHNIQUE

DEC
PRÉUNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ

BACCALAURÉAT 

MAITRISE

DOCTORAT

MARCHÉ DU TRAVAIL

PRIMAIRE

SECONDAIRE

1 2 3 4 5

DEP

6 ans à 12 ans
1re année à 6e année

12 ans à 16 ans
1re secondaire à 5e secondaire

DIPLÔME D’ÉTUDES
COLLÉGIALES 

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES 

DIPLÔME D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES 

DIPLÔME D’ÉTUDES
COLLÉGIALES 

1er cycle 2e cycle
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LA TRIPLE MISSION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
L’article 36 de la Loi sur l’instruction publique attribue à l’école une mission qui s’articule 
autour de trois axes étroitement liés : INSTRUIRE, SOCIALISER ET QUALIFIER.

SES VALEURS
Un certain nombre de valeurs importantes véhiculées par la société québécoise le sont 
également dans le milieu scolaire. De plus, chaque école possède un projet éducatif qui 
reflète les valeurs qu’elle encourage.

Le Québec se définit comme une société francophone, inclusive, démocratique et pluraliste 
qui permet à chaque citoyen de s’exprimer dans le respect des valeurs démocratiques. 
À l’école, on apprend à devenir un bon citoyen. Aussi, elle encourage la participation des 
élèves et de leurs parents à la vie scolaire et communautaire. Au Québec, la fréquentation 
scolaire est obligatoire de 6 à 16 ans.

• au Québec, l’État de même que l’école publique sont neutres en matière  
de religion;

• l’autonomie, la prise de parole et la coopération sont des valeurs importantes à 
l’école. Ce sont aussi des valeurs qui sont très utiles entre autres sur le marché du 
travail;

• le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est inscrit dans la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec. Dans les établissements scolaires, les 
garçons et les filles se côtoient et sont traités de la même manière;

• le respect est une valeur importante et universelle qui s’exprime à travers 
différents comportements :

• la politesse;

• le respect des consignes données par l’enseignant et des intervenants;

• le respect des autres élèves;

• à l’école, le vouvoiement peut faire partie des règlements.
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ADMINISTRATION
L’inscription de votre enfant à l’école

1. Demande d’admission et d’inscription
L’inscription des élèves se fait directement dans son école quartier (près du lieu de 
résidence de la famille). Pour la première inscription d’un enfant à l’école québécoise,  
il faut fournir un document officiel (ex. : certificat de naissance) qui indique :

• le nom légal;

• le prénom usuel et les autres prénoms de l’élève;

• son sexe;

• sa date de naissance;

• son lieu de naissance (ville et pays);

• les noms et prénoms de ses parents.
Il est essentiel de présenter aussi :

• un document d’immigration officiel non périmé;

 a une preuve de résidence parmi les suivantes :
 a un permis de conduire;
 a un compte de taxes municipales ou scolaires;
 a un compte Hydro-Québec;
 a un compte Énergir;
 a oun compte de téléphone résidentiel;
 a une lettre d’un parent ou ami qui vous héberge ainsi que  

l’une des preuves de cette liste;
 a un bail et lettre du propriétaire s’il s’agit d’une location;
 a une lettre du notaire qui confirme l’achat de la résidence;
 a un contrat notarié.

• si possible, le dernier bulletin scolaire de votre enfant et une adresse courriel.

Pour les élèves nés au Québec ou ailleurs au Canada, il faut présenter :
• un acte de naissance (ou une copie) délivré par le directeur de l’état civil;

• une preuve de résidence.

2. Le classement pour les élèves en francisation
Si votre enfant a besoin de francisation, la direction remplira un questionnaire pour faire 
la demande au Service Vire-Vent. Selon les informations reçues, le Service Vire-Vent fera 
les évaluations nécessaires.
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3. Droit au transport scolaire
Les élèves ayant droit au transport scolaire sont :

• tous les élèves du préscolaire;

• tous les élèves du 1er cycle et de la 1re année du 2e cycle du primaire dont l’adresse 
de transport est à plus de 1 kilomètre de l’école qu’ils fréquentent;

• tous les élèves de la 2e année et plus du 2e cycle et du 3e cycle du primaire dont 
l’adresse de transport est à plus de 1,6 kilomètre de l’école qu’ils fréquentent;

• tous les élèves du secondaire dont l’adresse de transport est à plus de 
1,6 kilomètre de l’établissement scolaire qu’ils fréquentent;

• les élèves reconnus par la commission scolaire comme étant des cas d’exception 
pour une raison de santé ou de sécurité;

• les élèves transférés obligatoirement par la commission scolaire et qui répondent 
aux critères mentionnés précédemment.

Notez que le transport n’est pas accessible si les parents ont fait un choix d’école autre que 
celui de leurs secteur (demande de transfert).

Il est conseillé d’arriver à l’arrêt 10 minutes avant l’heure prévue du passage de l’autobus.

Pour avoir l’information sur l’arrêt de l’autobus
• Par téléphone au 450 492-9400, poste 6700  

du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h.

• Par la page Web : transportinfo.csaffluents.qc.ca

• Par courriel à l’adresse : transport.scolaire@csda.ca

Durant l’hiver, habillez-vous chaudement pour éviter d’avoir froid !

http://transportinfo.csaffluents.qc.ca
mailto:transport.scolaire@csda.ca
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LES SORTIES, FICHE DE SANTÉ ET LES ACTIVITÉS
Dans les écoles du Québec, des sorties éducatives sont organisées pendant l’année 
scolaire. Les parents doivent toujours autoriser ces sorties, car si les parents n’autorisent 
pas la sortie, l’enfant ne pourra pas y participer. Consultez la documentation envoyée par 
l’école, à cet effet, les remplir et les retourner à l’école.

1. Les sorties éducatives . 

Ces sorties ont généralement lieu à l’intérieur des heures de classe et ne modifient 
en rien l’heure d’arrivée et de départ des élèves. La liste et les dates des sorties 
sont inscrites sur la feuille d’autorisation que les parents doivent signer et 
retourner à l’école. Des frais peuvent être demandés aux parents pour ces sorties. 

2. Les sorties dans le milieu. 

L’élève aura l’occasion de participer à un certain nombre de sorties aux environs de 
l’école qui ne nécessitent pas de transport (parc et centre de loisirs). Ces sorties ont lieu à 
l’intérieur des heures de classe et ne modifient en rien l’heure d’arrivée et de départ des 
élèves. Afin de simplifier la communication entre l’école et la maison, il est proposé de 
signer une seule autorisation pour l’année scolaire en cours et la retourner à l’école.

3. La fiche santé

Il est important de remplir la fiche santé remise lors de l’inscription. En cas de problème 
ou d’urgence, l’école doit pouvoir communiquer avec vous. C’est pourquoi il faut veiller à 
ce que les coordonnées (adresse et numéros de téléphone) soient à jour tout au long de 
l’année.

4. Autorisation de photographies

Au courant de l’année, les enseignants prennent des photos des élèves dans diverses 
activités. Les parents doivent donner leur autorisation pour que les photos apparaissent 
(document remis au début de l’année scolaire) :

• sur le babillard de l’école;
• sur le site Web de l’école;
• sur les présentations utilisées au cours de l’année 

(rassemblements, fêtes, gala, etc.).

5. Activités socioculturelles et sportives (parascolaires)

La mission de l’école est de favoriser le développement intégral des élèves. Même si la 
priorité est avant tout la réussite scolaire, l’école organise des activités en dehors des 
cours pour permettre aux élèves de s’épanouir également sur les plans culturel, social et 
sportif. Ces activités se déroulent sur l’heure du dîner, après l’école et parfois même la fin 
de semaine. Ces activités peuvent être payantes.

Voici la liste des activités généralement proposées
Activités sportives :  athlétisme, badminton, basket-ball, cross-country, hockey 
intérieur, soccer, volley-ball, cheerleading.

Activités socioculturelles : conseil d’élèves, club de la radio, club d’anglais, spectacle 
amateur, journal, génies en herbe, harmonie, stage band junior, théâtre,
improvisation, chant, danse ou voyage(s).

Renseignez-vous auprès de l’école pour connaître les activités parascolaires. 
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LES FRAIS SCOLAIRES (MATÉRIEL ET SORTIES)
Au Québec, les enfants ont le droit à l’instruction publique gratuite. L’éducation est gratuite 
jusqu’au Cégep, mais le matériel scolaire et l’accès à certains services ne le sont pas.  
Il faut donc prévoir un budget pour le matériel et les sorties. Si l’école exige un polo, vous 
devez prévoir un budget pour cet achat.

• L’école fournira une liste de matériel à acheter

• L’école ou l’organisme régional d’accueil des immigrants 
(AMINATE à Terrebonne et Mascouche ou SAFIMA à Repentigny, 
L’Assomption, Le Gardeur et Charlemagne) peuvent conseiller 
sur les magasins où acheter le matériel. Ils peuvent vous orienter 
vers des organismes d’aide.

• Au magasin et à la librairie, il faut demander de l’aide aux vendeurs 
pour avoir des précisions sur les produits à acheter. Un commis 
peut vous accompagner avec votre liste de matériel.
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LE CALENDRIER SCOLAIRE
L’année scolaire débute habituellement à la fin d’août et se termine à la fin juin pour un 
total de 180 jours. Les élèves vont en classe du lundi au vendredi. Le calendrier et l’horaire 
de l’élève lui sont transmis au début de l’année. Nous retrouvons le calendrier scolaire 
dans l’agenda de l’élève.
  
1. Les congés

L’école vous remettra le calendrier scolaire annuel en début d’année. 
Plusieurs congés s’échelonnent durant l’année : la période marquée par Noël et le Nouvel 
An (deux semaines autour du 25 décembre et de 1er janvier). Les élèves auront aussi 
une semaine de congé appelée « semaine de relâche » à la fin du mois de février ou au 
début du mois de mars. Il n’y a pas de service de garde pendant cette semaine. Les villes 
et les organismes organisent de nombreuses activités, donc, surveillez à l’avance les 
évènements dans votre quartier et votre ville (ex. : journaux, cahier de loisirs, etc.).

2. Les journées pédagogiques

Au calendrier scolaire sont prévues vingt journées pédagogiques dont la date peut varier 
selon les écoles. Durant ces journées, les enseignants ont des rencontres ou des séances  
de formation et les élèves sont en congé. (Lors de ces journées de congé, certaines 
activités peuvent aussi être organisées.) Le service de garde est ouvert pendant ces 
journées pédagogiques.

3. Journées pédagogiques conditionnelles

Ces journées peuvent devenir une journée d’école si pendant l’année scolaire, il y a eu  
une fermeture non prévue de la Commission scolaire ou de l’école, par exemple, lors de 
grosse tempête de neige.

4. Les évaluations

Au cours de l’année scolaire, votre enfant sera évalué. Il y a trois étapes dans l’année 
scolaire. Sur le calendrier scolaire, ces étapes sont indiquées par un symbole. À la fin des 
étapes, lors de la remise des bulletins, les enseignants peuvent rencontrer les parents au 
besoin.

Consultez le calendrier scolaire dans le carnet scolaire pour connaître les dates importantes 
à retenir. Vous pouvez aussi consulter le calendrier sur le site du Centre de services scolaire 
des Affluents au csda.ca/calendriers-scolaires.

http://csda.ca/calendriers-scolaires 
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LA RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS ET LE BULLETIN
En début de l’année scolaire, une rencontre avec l’enseignant est prévue. Cette rencontre 
est importante, l’enseignant explique son fonctionnement et les règles en classe.

Le bulletin scolaire de l’élève est remis trois fois par année. On y retrouve les résultats 
scolaires des disciplines enseignées. À la remise du premier bulletin, l’école organise 
généralement une rencontre qui permet aux parents d’échanger avec les enseignants sur 
les réussites et les difficultés de leur enfant. La présence d’interprètes peut avoir été prévue 
pour l’occasion, mais ce n’est pas automatique. Ne pas hésiter à se renseigner à l’avance 
et à demander un interprète à l’école ou à un organisme d’accueil pour immigrants. Il est 
également possible de se faire accompagner par une personne connue (amis, membre de 
la famille, etc.) pour qu’elle serve d’interprète. Il est important de savoir qu’en dehors de 
ces rencontres planifiées, il est possible de communiquer avec les enseignants de votre 
enfant pour discuter des attentes et des préoccupations, et ce, tout au long de l’année.

Bulletin
Pour plus d’information, vous pouvez consulter leur site Internet à l’adresse suivante : 
www.alloprofparents.ca/dossiers/bulletin-scolaire

Informations indiquées au bulletin :
• résultats de l’élève; (sous forme de pourcentage)

(sauf pour les élèves du préscolaire)

• moyenne du groupe (sous forme de pourcentage)

• note de passage : 60 %

Pondération (« valeur ») des résultats des trois étapes :
• 20 % pour les résultats de la 1re étape

• 20 % pour ceux de la 2e étape

• 60 % pour ceux de la 3e étape

http://www.alloprofparents.ca/dossiers/bulletin-scolaire
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Elles sont spécifiques à chaque matière. Par exemple : en français, l’élève apprend à 
lire, à écrire et à communiquer oralement. En mathématiques, il apprend à résoudre 
et à raisonner.

Compétences transversales : l’enseignant évalue les compétences en observant 
les élèves et en discutant avec eux. Aux étapes 1 et 3, il doit commenter deux de ces 
quatre compétences non disciplinaires :

• Exercer son jugement critique

• Organiser son travail

• Savoir communiquer

• Travailler en équipe

Résultats : c’est le résultat, en pourcentage, présenté pour chacune des matières. 
Moyenne de groupe : il s’agit de la moyenne de tous les élèves inscrits à un cours  
spécifique. Elle est inscrite pour chacune des matières, en pourcentage.

Exemples de présentation des résultats

Extrait de bulletin pour une matière

Extrait de bulletin pour une matière détaillée par compétence disciplinaire

Compétences disciplinaires
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L’importance des règles de vie
Elles sont écrites dans le carnet scolaire, il est important de les lire!
La majorité des écoles demandent aux élèves et à leurs parents de les signer pour 
démontrer qu’ils les ont lus et compris.

Les mesures disciplinaires sont écrites dans le carnet scolaire, il est important de les lire!

Intimidation, violence, racisme
L’intimidation, la violence, le racisme sont formellement interdits dans les écoles.  
Si votre enfant vous parle d’une situation problématique, vous devez appeler l’école pour 
en faire part.

Boîte à lunch
Une boîte à lunch. Choisissez-en une qui est rigide, isolée et facile à nettoyer.
La boite (sac) sert à transporter le repas (le goûter) pour le dîner de votre enfant.

Des plats allant au four à micro-ondes. Assurez-vous de bien les identifier. Informez-vous 
également auprès du service de garde pour savoir ce qui est permis. Généralement, les 
plats en verre sont interdits, car ils peuvent casser ou devenir très chauds.

Contenant isolé. Il permettra à votre enfant de manger des repas chauds même s’il n’y a 
pas de fours à micro-ondes au service de garde.

Des blocs réfrigérants (ice pack). Ceux-ci seront particulièrement utiles s’il n’y a pas de 
réfrigérateurs à l’école de votre enfant. Une bouteille d’eau ou de jus congelé peut aussi 
faire l’affaire.

Des petits contenants pour les compotes, les yogourts ou les crudités. 

Pour éviter la multiplication des bactéries, certains aliments doivent absolument 
demeurer au frais : lait, yogourt, fromage frais, légumineuses cuites, légumes cuits, riz et 
pâtes, viande, volaille, poisson, charcuteries, œufs et tofu, utiliser des blocs réfrigérants 
(ice pack).

De plus, au retour à la maison, jetez les aliments que votre enfant n’a pas mangés et 
nettoyez la boîte à lunch, les bouteilles, les contenants et les ustensiles. Assurez-vous 
également d’aérer la boîte à lunch pour éviter les mauvaises odeurs.
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Collation
Il faut prévoir une collation pour l’avant-midi et une autre pour l’après-midi si votre 
enfant va au service de garde. Chaque école a des règles différentes en ce qui concerne 
les collations. Les plus fréquentes sont l’interdiction des friandises, des noix, des arachides 
(cacahuètes) et des aliments qui en contiennent comme plusieurs barres tendres et 
biscuits. L’enseignant pourrait aussi vouloir des collations qui se mangent avec les doigts, 
sans devoir utiliser des ustensiles.

Voici des idées de collations :
• fruits frais;

• fromage en morceaux ou en bâtonnets;

• yogourt à manger ou à boire;

• légumes crus;

• muffin maison (petit gâteau);

• galette de riz.
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L’ENCADREMENT SCOLAIRE
1. Le carnet scolaire

Le carnet scolaire sert entre autres à noter les devoirs et les leçons à faire à la maison. En 
feuilletant le carnet scolaire, on peut découvrir une section définissant le code de vie, 
c’est-à-dire les règlements en vigueur à l’école. Il s’agit d’un contrat conclu entre l’école, 
l’élève et ses parents. Ce code est très important, car il permet de bien vivre ensemble, 
ce qui contribue à la réussite scolaire. Des règles comme l’assiduité et la ponctualité y 
figurent. Le non-respect des règlements sera sanctionné. Les sanctions sont indiquées 
dans le code de vie et varient selon la gravité du comportement.

2. Communication entre les parents et l’enseignant

Voici les moyens de communication possibles entre parents et l’enseignant :
Par téléphone, vous laissez un message à la secrétaire de l’école, l’enseignant vous 
rappellera.

Certains enseignants communiquent avec les parents en utilisant le carnet scolaire. Il est 
important de consulter régulièrement le carnet scolaire de votre enfant. Le parent peut 
écrire un message dans le carnet scolaire de son enfant pour communiquer avec son 
enseignant. Le courriel est un autre moyen de communiquer.

Pour les élèves du primaire, il y a le facteur. Il s’agit d’une pochette ou un duo-tang qui sert 
de médium de communication entre les parents et l’enseignant.

Il y a certaines applications électroniques comme DOJO et autres applications.  
Informez-vous auprès de l’enseignant de votre enfant pour savoir si des applications sont 
utilisées. Il y a aussi l’application ECHO pour les élèves du secondaire et MOZAIK. (On 
peut le consulter via la page Internet du centre de services scolaire des Affluents). Vérifiez 
le sac et le carnet scolaire de votre enfant afin de vérifier si l’école vous transmet une 
communication ou une demande de permission (vous devez signer un formulaire).

3. Les devoirs

Il se peut que les enseignants donnent des devoirs à faire à la maison le soir ou la fin de 
semaine. Il est donc de la responsabilité des parents, tuteurs ou tutrices de veiller à ce que 
l’enfant fasse ses devoirs.

Voici quelques conseils pour la période de devoirs :

La préparation
Durant la période des devoirs, il est important que votre enfant puisse se concentrer. Il 
est donc préférable de choisir un endroit calme et éclairé. Durant ce temps, vous pouvez 
mettre à la disposition de votre enfant tous les outils dont il peut avoir besoin (crayons, 
feuilles, dictionnaire, etc.).

Pendant les devoirs
Votre enfant peut être seul pour 
faire ses devoirs. Par contre, il 
est important que vous restiez 
disponible pour l’aider en cas de 
problème de compréhension.

Après les devoirs
Lorsque les devoirs sont terminés, vous pouvez 
vérifier s’ils sont bien complétés. Vous pouvez aussi 
poser des questions à votre enfant sur ses devoirs 
pour vous assurer s’il a bien compris la matière. Si 
votre enfant n’a pas réussi à faire certains devoirs, 
essayez d’en connaître la cause.



20

Il est possible que certaines écoles ne donnent pas de devoirs à votre enfant,  
car ils sont faits en classe.

4. Récupération

Les récupérations sont un temps où l’enseignant est libre pour répondre aux questions 
des élèves ou pour donner des explications pour aider celui-ci à comprendre la matière 
vue en classe.

Des récupérations sont offertes aux élèves sur les heures du midi. Afin de connaître les 
récupérations offertes (mathématique, français, anglais), consulter le calendrier des 
récupérations remis à l’élève en début d’année. 

5. Aide aux devoirs

L’aide aux devoirs est offerte par certains organismes et par certaines écoles. 
 
6. Les fournitures scolaires

La liste de fournitures scolaires est remise avant le début des classes. Il est important que la 
liste de fournitures scolaires soit respectée et que l’élève ait toujours son matériel en bon 
état et ce, à chaque jour. Ne soyez pas gêné de demander de l’aide si vous ne comprenez 
pas le nom d’un article scolaire.

7. Matériel mis à la disposition de l’élève

Tout au long de l’année, des livres, des manuels scolaires, du matériel informatique 
(Lexibook par exemple), des instruments de musique sont prêtés aux élèves pour les aider 
dans leurs apprentissages. Ce matériel mis à leur disposition doit être traité avec soin, car 
il doit être retourné au courant de l’année scolaire. En cas de perte ou de bris, les parents 
pourraient recevoir une facture du coût de remplacement ou de la réparation des objets 
perdus ou brisés.

 - Les manuels scolaires 
Ces manuels servent à l’apprentissage des différentes matières. Tout dépendant de 
la matière, certains livres sont laissés à l’élève, tandis que d’autres restent en classe.

8. Carte étudiante

Au secondaire, l’élève aura une carte avec sa photo, ses coordonnées et un code barre. La 
carte est utile pour emprunter des livres de la bibliothèque et du matériel. La carte peut 
être demandée lors des examens. La carte d’étudiant donne droit à certains rabais dans 
différents commerces et pour le transport en commun.

 - Les livres de bibliothèque 
Ces livres sont prêtés par la bibliothèque de l’école. Ils sont toujours identifiés avec 
un code-barres. Les prêts doivent être enregistrés auprès du bibliothécaire. Les livres 
doivent aussi rester propres. Les élèves les échangent chaque semaine. Pour les 
prêts, il est important d’avoir sa carte étudiante ou son horaire.

Code-barres
L’école prête des livres, des manuels scolaires, du matériel informatique (Lexibook par 
exemple), des instruments de musique, etc. Ce matériel mis à ma disposition doit être 
traité avec soin.

En cas de perte ou de bris, les parents pourraient recevoir une facture du coût de 
remplacement ou de la réparation des objets perdus ou brisés 
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LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Enseignant ou enseignante
C’est la personne qui enseigne dans les classes et qui peut répondre aux questions 
concernant l’élève et la matière.

Secrétaire
C’est la personne qui accueille les personnes qui entrent dans l’école. Elle peut informer 
sur le fonctionnement de l’école, le personnel de l’école et les différents services offerts.

Direction
C’est la personne responsable de l’établissement.

Direction adjointe
C’est la personne qui assiste la direction de l’école. (En cas de difficultés particulières, les 
parents sont redirigés vers la direction de l’école après avoir rencontré l’enseignant.)

Psychoéducateur ou psychoéducatrice
C’est la personne qui accompagne les élèves dans leurs difficultés d’adaptation personnelle 
et scolaire.

Psychologue scolaire
C’est la personne qui réalise les évaluations psychologiques et les suivis individuels ou en 
groupe.

Orthopédagogue
C’est la personne qui évalue les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage ou 
qui apprennent différemment. En classe, elle aide les élèves à surmonter leurs difficultés 
d’apprentissage.

Orthophoniste
C’est la personne qui identifie, évalue et aide les élèves qui ont des troubles d’audition ou 
de langage.

Technicien ou technicienne en éducation spécialisée
C’est la personne qui facilite l’intégration sociale et l’adaptation des élèves qui présentent 
des troubles d’adaptation, de comportement ou d’apprentissage.

Infirmière
C’est la personne qui s’occupe de la prévention et de la protection de la santé.



22

LES CHANGEMENTS D’HEURE
Les changements d’heures sont un système utilisé par un grand nombre de pays pour 
ajuster l’heure officielle. Généralement, on ajoute une heure pour une période allant du 
printemps jusqu’à la fin de l’été ou le début de l’automne, ce qui a pour effet de retarder 
l’heure à laquelle on voit le soleil se lever et se coucher.

Printemps : passer de l’heure normale à l’heure d’été – l’horloge est avancée d’une heure, 
le premier dimanche du mois de mars.  

Automne : passer de l’heure d’été à l’heure normale – l’horloge est reculée d’une heure,  
le premier dimanche du mois de novembre.
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LA SANTÉ ET L’HYGIÈNE
1. Les maladies, les allergies

Il est important de garder les enfants à la maison lorsqu’ils sont malades et ne seront pas 
capables de bien fonctionner en classe. Si cela arrive, veuillez aviser l’école de l’absence 
de votre enfant.

Lors de l’inscription de l’élève, il est important de remplir la fiche santé et signaler 
toute allergie, contrainte alimentaire ou maladie chronique (asthme, diabète, etc.). Dans 
plusieurs écoles, les noix et les arachides sont des aliments interdits en raison des allergies 
sévères observées de plus en plus fréquemment. 

2. L’hygiène

Avoir une bonne hygiène au quotidien permet de se protéger des maladies comme 
la grippe ou la gastroentérite. Une bonne hygiène permet de ne pas avoir d’odeurs 
désagréables qui peuvent incommoder (déranger) les autres élèves, les enseignants et les 
gens qui nous entourent. Portez des vêtements propres.

Lavage des mains : Il faut se laver les mains après être allé aux toilettes, avant les  
repas et après toute activité manuelle.

Brossage des dents : Il faut se brosser les dents tous les jours.

Douche ou bain : Il est préférable de prendre un bain ou une douche régulièrement avec 
des produits qui n’irritent pas la peau. Il faut frotter la peau avec un savon.

Lavage des vêtements : Les vêtements doivent être lavés toutes les semaines.  
Les sous-vêtements, bas (chaussettes) doivent être changés tous les jours.

Lavages des cheveux : Les cheveux doivent être lavés avec un shampoing au moins une 
fois par semaine.

Produits d’hygiène : À la période de la puberté, les garçons et les filles doivent appliquer 
du déodorant sous les aisselles tous les jours après avoir pris la douche.

Pour les filles : lors des menstruations, il est important d’utiliser des serviettes hygiéniques 
et de les changer approximativement aux 4 heures et de se laver plus souvent.  
Il faut en avoir en tout temps dans son sac d’école.
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3. Les poux

Dans un établissement scolaire, le risque d’attraper des poux est plus élevé. Il est donc 
important de vérifier régulièrement la tête des enfants. Voici la procédure à suivre pour se 
débarrasser des poux (acheter les produits à la pharmacie) :

2020-09-23 15:35DocPlayer

Page 6 sur 8https://docplayer.fr/docview/17/86719/#file=/storage/17/86719/86719.pdf

Répéter l’application une semaine plus tard

Le shampoing à utiliser s’appelle Kwellada et est en vente dans toutes les pharmacies.
Coût du traitement : environ 10 $ pour un flacon de format individuel et 20 $ pour un 
flacon de format familial. Avec une ordonnance, les produits contre les poux peuvent 
être obtenus gratuitement ou à coût réduit, selon le régime d’assurance de la famille.  
On peut se procurer un peigne fin pour quelques dollars à la pharmacie.  
Certains fabricants de produits contre les poux donnent un peigne fin.

Recommandations
Pour permettre une meilleure efficacité du médicament contre les poux :

• Ne pas utiliser un shampoing « 2 dans 1 » ou un revitalisant avant l’application du 
produit;

• Ne pas laver les cheveux pour 48 heures après l’application du produit;

• Ne pas utiliser de produit à base de vinaigre.
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L’HABILLEMENT
1. L’uniforme

Le port de l’uniforme est obligatoire pour certaines écoles, aucun autre vêtement ne 
sera accepté par-dessus le polo dans l’école, à l’exception des vêtements extérieurs.  
Votre école vous informera si l’uniforme est obligatoire.

2. Les vêtements saisonniers

Les nouveaux arrivants doivent savoir qu’au Québec, les hivers sont très froids. La 
température moyenne au Québec en janvier est de -12oC. Les écarts de température 
entre le jour et la nuit et d’une journée à l’autre peuvent être très importants. Consulter la 
météo régulièrement afin de connaître la température du jour. Concernant l’habillement 
en hiver, il est recommandé de superposer des vêtements de différentes épaisseurs. Il 
est aussi recommandé de porter un cache-cou, des gants ou des mitaines, des bottes 
chaudes, des chaussettes, une tuque (bonnet) et des pantalons de neige. Après l’école, 
il est important de faire sécher les vêtements. Le pantalon de neige est enlevé à l’école. 
Il faut mettre des pantalons en dessous du pantalon de neige. Prévoir des vêtements de 
rechange pour l’école.

• Pour connaître la température du jour, consulter le site : www.meteomedia.com, 
les nouvelles (TVA, Radio-Canada) ou Météomédia à la télévision.

Lors des tempêtes de neige, afin de vérifier si l’école est fermée, consulter le site du  
Centre de services scolaire : www.csda.ca, la page Facebook : www.facebook.com/
cssdesaffluents ou les nouvelles à la radio ou à la télévision.

3. L’éducation physique

Toutes les semaines, les élèves ont des cours d’éducation physique. Il faut que les élèves 
changent leurs vêtements pour ces périodes. Il est important que les vêtements soient 
dans un sac et lavés régulièrement. Les vêtements appropriés sont :

• un chandail à manches courtes (de l’école pour certaines écoles);

• un pantalon approprié pour faire du sport;

• des espadrilles (chaussures de sport).
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LES APPRENTISSAGES

Les disciplines scolaires au secondaire

1. Domaine des langues

a. Français, langue d’enseignement
Tout le long de la scolarisation, l’élève se familiarise avec la lecture et l’écriture et 
en découvre peu à peu les subtilités. Il communique oralement dans des situa-
tions de plus en plus diversifiées. Les activités vécues en classe l’amènent à prendre 
conscience de l’importance de la langue comme outil d’expression, de création, de 
communication et d’apprentissage.

Le développement des compétences en français requiert un environnement riche 
et stimulant. Aussi, au cœur de cet apprentissage, les livres occupent une place de 
choix. Il est donc important d’avoir des livres à la maison. Il est possible d’emprunter 
gratuitement des livres à la bibliothèque du quartier.

b. Anglais, langue seconde
L’apprentissage de l’anglais représente, pour la plupart des jeunes Québécois, la 
possibilité de communiquer avec des gens d’une autre langue et d’une autre culture. 
C’est aussi une nécessité, considérant la situation géographique du Québec, la pré-
sence d’une communauté anglophone et l’accessibilité de médias et de produits 
culturels anglophones. Par l’apprentissage d’une langue seconde, l’élève s’ouvre sur 
le monde et est ainsi amené à apprécier la richesse de l’apprentissage des langues.

2. Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie

a. Mathématique
La mathématique permet l’acquisition de méthode de travail en arithmétique, en 
géométrie et en mesure. Il permet aussi de travailler la résolution de problèmes. 
Tous ces apprentissages se font en manipulant du matériel mathématique diversifié. 
Il permet à l’élève de s’approprier un langage mathématique.

 
b. Science et technologie

L’apprentissage de la science et de la technologie est essentiel pour comprendre le 
monde dans lequel nous vivons et pour s’y adapter. Les développements scienti-
fiques et technologiques sont présents partout et l’élève doit y être très tôt initié. Il 
est important qu’il saisisse la différence entre les phénomènes naturels et les objets 
fabriqués, mais surtout qu’il soit conscient de l’évolution du rapport que l’homme a 
entretenu avec la nature à travers les âges, comment il en est venu à mieux la com-
prendre et en expliquer les divers phénomènes, comment aussi différents procédés 
de fabrication ont été conçus et améliorés à travers les âges.
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3. Domaine de l’univers social

a. Histoire à la citoyenneté
Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté amène d’abord à réaliser 
que le présent émane essentiellement du passé à comprendre ce présent en l’in-
terrogeant dans une perspective historique, laquelle repose principalement sur 
une conscience de la durée et une sensibilité à la complexité. Puis, sur le plan du 
raisonnement, elle leur apprend à chercher de l’information de même qu’à analy-
ser et à interpréter les réalités sociales. La discipline est aussi pour eux l’occasion 
d’enrichir graduellement leur répertoire de connaissances et le réseau de concepts 
qu’ils déploient pour comprendre l’univers social. Enfin, sur le plan de l’exercice de la 
citoyenneté, elle leur permet de saisir l’incidence des actions humaines sur le cours 
de l’histoire et de réaliser ainsi l’importance d’assumer leurs responsabilités de ci-
toyens.

b. Géographie
En invitant l’élève à poser un regard géographique sur des territoires, elle contri-
bue à rendre plus intelligible à ses yeux le monde actuel. Elle l’amène à s’interroger 
sur les relations que les humaines entretiennent avec l’espace. L’élève s’approprie 
ainsi les outils et le langage géographiques, notamment les concepts nécessaires 
à la résolution de problèmes territoriaux. Par la fréquentation de cette discipline, il 
apprend à se responsabiliser dans une perspective de développement durable asso-
ciée à une gestion responsable des ressources, à se sensibiliser aux réalités d’autres 
territoires et à comprendre l’importance de partager, de façon plus équitable, l’es-
pace habitable de la planète.

c. Monde contemporain
Il s’agit d’un cours en 5e secondaire. Ce cours multidisciplinaire veut amener l’élève 
à comprendre la complexité des enjeux globaux d’aujourd’hui et à exercer son sens 
critique dans l’étude de ces enjeux en plus de favoriser la participation citoyenne 
active. Monde contemporain est, par nature, très près des événements actuels.

d. Économie financière
Ce cours de 5e secondaire est le passage à l’âge adulte s’accompagne d’une respon-
sabilisation accrue des individus. Les situations courantes se complexifient, notam-
ment celles relatives aux finances personnelles, qui nécessitent de faire des choix 
aux effets multiples et durables. Certains enjeux financiers découlant d’un contexte 
socioéconomique particulier s’inscrivent dans le quotidien des élèves ou dans leur 
avenir immédiat. L’éducation financière prépare les élèves à gérer leurs finances per-
sonnelles et les aide à faire des choix éclairés. Elle favorise l’adoption de comporte-
ments responsables et développe le discernement.
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4. Domaines des arts

a. Arts
La formation en arts plastiques développe le potentiel créateur de l’élève. L’appren-
tissage des arts plastiques amène l’élève à vivre des expériences multiples sur le 
plan affectif, cognitif, psychomoteur, social et esthétique.

L’art dramatique favorise l’expression orale en public dans un contexte amusant, 
encourageant ainsi l’imaginaire, la créativité, l’esprit de collaboration et le sens de 
l’effort. En plus d’aider l’enfant à renforcer son estime de lui-même, il sollicite l’ex-
pression corporelle. D’ailleurs, à l’instar de la danse, l’art dramatique amène le jeune 
à prendre conscience de son corps, à se mouvoir dans l’espace et à être à l’écoute de 
ses émotions et de ses sensations.

En contribuant au développement de son estime de soi, de sa personnalité et de 
son ouverture sur le monde, l’enseignement des arts à l’école est assurément une 
valeur ajoutée à la formation scolaire de l’élève.

b. Musique
La formation musicale, dans une perspective d’évolution continue tout le long du 
secondaire, développe le sens auditif de l’élève, son potentiel créateur au regard du 
monde sonore et ses habiletés à s’exprimer et à communiquer par la musique.

5. Domaine du développement personnel

a. Éthique et culture religieuse
Le programme « Éthique et culture religieuse » permet :

• d’acquérir ou de consolider, le cas échéant, la notion selon laquelle toutes les 
personnes sont égales sur le plan des droits et de la dignité;

• d’apprendre à réfléchir de façon responsable;

• d’explorer, selon son âge, différentes manifestations du patrimoine religieux 
québécois présentes dans son environnement immédiat ou éloigné;

• de connaître des éléments d’autres traditions religieuses présentes au Québec;

• de s’épanouir dans une société où se côtoient plusieurs valeurs et croyances.

b. Éducation physique
L’élève construit ses savoirs à partir d’un large éventail d’activités coopératives, in-
dividuelles, expressives, collectives, de plein air, de conditionnement physique, etc. 
Le programme doit aussi permettre à l’élève de s’adapter aux exigences de la vie 
contemporaine. Il sera amené, par exemple, à découvrir les possibilités de pratiquer 
des activités physiques dans son milieu environnant, à prévenir les situations dan-
gereuses associées à la pratique d’activités physiques et à porter un regard critique 
sur les images corporelles véhiculées par les médias. Il se sensibilisera aussi aux dif-
férences culturelles et à leur influence sur les habitudes de vie et sur la pratique 
d’activités physiques.
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LES ORGANISMES ET LES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Dans le quartier ou la région, diverses ressources peuvent contribuer à l’intégration sociale, 
économique et linguistique des familles. La nature des services varie d’un organisme à 
l’autre et d’un milieu à l’autre. Ils peuvent s’adresser aux enfants et inclure de l’aide directe 
aux études (soutien aux apprentissages scolaires) ou encore des activités de loisirs et de 
sports (camp d’été, pratique de sports, activités culturelles, club de lecture).
Les organismes qui offrent ce type de services peuvent comprendre :

AMINATE 
A pour mission d’accueillir, d’informer, d’accompagner et de référer les personnes 
immigrantes nouvellement arrivées à Terrebonne et Mascouche afin de s’intégrer.

AMINATE contribue à sensibiliser la population et les entreprises de la MRC Les 
Moulins à la réalité de l’immigration et à la promotion de la diversité culturelle, comme  
étant une richesse, une valeur ajoutée à la communauté. AMINATE offre un soutien et 
un cadre de référence pour l’action des intervenants du milieu auprès des immigrants.  
www.aminate.qc.ca

SAFIMA 
A pour mission d’accueillir, d’informer, d’accompagner et de référer les personnes 
immigrantes nouvellement arrivées à Repentigny, L’Assomption et Charlemagne 
afin de s’intégrer. 

Le service d’aide à la famille immigrante de la MRC de L’Assomption souhaite véhiculer les 
valeurs du Québec et être un tremplin pour les personnes qui arrivent avec une volonté 
d’intégrer la société d’accueil et de participer pleinement à l’essor du Québec. Cette 
vision, ils tentent de la partager avec leurs partenaires qui deviennent partie prenante de 
ce processus d’adaptation. La diversité du conseil d’administration prouve combien il est 
facile de travailler ensemble et de faire de la diversité une valeur ajoutée. www.safima.ca

CLSC Meilleur
Les services offerts sont :
Sur rendez-vous

• prélèvement à jeun (prises de sang, 
tests de glucose, xylose, lactose, etc.)

• enfant de 10 ans et moins : 
prélèvements à jeun ou non

• soins infirmiers (pansements, injection, 
enseignement, etc.)

• consultation médicale (clientèle 
inscrite)

• centre d’enseignement sur l’asthme

• dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), 
contraception, etc. (12 à 21 ans)

Sans rendez-vous

• prélèvements non à jeun (prises de 
sang, analyses d’urine, etc.)

• dépistage des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), 
contraception, etc. (12 à 21 ans)

http://www.aminate.qc.ca
http://www.safima.ca
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Bibliothèques
Les bibliothèques sur le territoire de la commission scolaire possèdent une vaste collection 
de livres : documentaires sur divers sujets, œuvres de fiction (roman, nouvelle, poésie, 
théâtre, conte, etc.), livres pour enfants et adolescents, livres en gros caractères, etc.  
Il faut être membre et le prêt de livre est gratuit pour les résidents de la ville.

Le Carrefour jeunesse-emploi des Moulins (Terrebonne, Mascouche)

Le CJE est un organisme à but non lucratif qui offre des services personnalisés visant à 
faciliter l’intégration socioprofessionnelle de sa clientèle. 

Il s’agit également d’un service de soutien pour les jeunes de 15 à 19 ans à risque de 
décrochage scolaire ou ayant vécu une telle situation récemment. Les jeunes ont accès 
à des rencontres avec des intervenants et à des projets permettant de stimuler la 
persévérance scolaire et/ou à favoriser le retour à l’école. www.cjemoulins.org

Le Carrefour jeunesse-emploi de L’Assomption
(Repentigny, Charlemagne, L’Assomption, Saint-Sulpice)

Le CJE a pour mission d’accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans 
leurs démarches d’insertion sociale, professionnelle et économique visant l’amélioration 
de leurs conditions de vie générales. www.cjela.qc.ca
 

Vous pouvez aller vérifier sur les pages Web des villes les activités de loisirs et les activités 
à la bibliothèque.

• Terrebonne : 450 961-2001 ou www.ville.terrebonne.qc.ca

• Repentigny : 450 470-3250 ou www.ville.repentigny.qc.ca

• L’Assomption : 450 589-5671 ou www.ville.lassomption.qc.ca

• Charlemagne : 450 581-2541 ou www.ville.charlemagne.qc.ca

• Saint-Sulpice : 450 589-4450 ou www.municipalitesaintsulpice.com

• Mascouche : 450 474-4133 ou www.ville.mascouche.qc.ca

• L’Épiphanie : 450 588-5515 ou www.lepiphanie.ca

http://www.cjemoulins.org
http://www.cjela.qc.ca
http://www.ville.terrebonne.qc.ca
http://www.ville.repentigny.qc.ca
http://www.ville.lassomption.qc.ca
http://www.ville.charlemagne.qc.ca
http://www.municipalitesaintsulpice.com
http://www.ville.mascouche.qc.ca 
http://www.lepiphanie.ca
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AUTRES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE

Urgence 911

Service de crises (jour, soir, fds) 1 800 436-0966

Info santé 811

Service d’info référence multilingue 211

HÉBERGEMENT D’URGENCE

Centre de crise de Lanaudière 1 800 436-0966

Le Diapason Mascouche 450 477-6201

Regard en Elle Repentigny 450 582-6000

Regroupe Elle 450 964-4404

SANTÉ

CLSC Meilleur 450 654-9012

Hôpital Pierre-Le Gardeur 450 654-7525

SERVICE D’AIDE ET D’ÉCOUTE

Centre de prévention suicide 450 759-6116

Gai-écoute 1 888 505-1010

Jeunesse J’écoute 1 800 668-6868

Tel-Jeunes 1 800 263-2266

Maison de la famille La Parenthèse 450 582-2677

Office des personnes handicapées du Québec 1 800 567-1465

Carrefour familial Des Moulins 450 492-1257

DIVERS

Maison des jeunes Terrebonne 450 964-5598

Maison des jeunes Mascouche 450 966-9290

Maison des jeunes Le Gardeur 450 657-7111

Maison des jeunes Repentigny 450 581-8159

Maison des jeunes Lachenaie 450 964-1211

Uniatox 450 968-0363

Équijustice 450 581-1459
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