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LE MOT DE LA DIRECTION 
 
Le phénomène du « vapotage » 

 
Cette année, nous observons une recrudescence du phénomène du « vapotage ». Cet automne, nous avons 
été très surpris de voir un nombre grandissant d’élèves, dont plusieurs très jeunes, s’adonner à cette pratique 
alors le nombre de fumeurs de tabac est en baisse depuis quelques années. Face à cette situation, nous 
avons jugé important d’intervenir de manière préventive auprès des usagers et de leurs amis. 
  
En novembre dernier, madame Roxane Beaudry, stagiaire en psychoéducation à l’école, ainsi que madame 
Rose-Marie Labonté, infirmière scolaire, ont rassemblé les élèves qui fréquentent l’endroit désigné pour les 
fumeurs afin de les informer des risques, connus ou non à ce jour, concernant le nouveau phénomène du 
« vapotage ». Les parents de ces élèves ont été informés de la démarche d’intervention par une lettre leur 
étant destinée. 
 
Fin de la 2e étape de l’année scolaire  
 
La deuxième étape s’est terminée avant la relâche. Avec les résultats du 2e bulletin, il est possible d’avoir 
une idée du classement provisoire des élèves pour la prochaine année. Les membres de la direction 
rencontreront les élèves ayant des échecs scolaires pouvant influencer leur classement pour l’an prochain. 
Un avis de classement provisoire sera envoyé aux parents des élèves rencontrés. Nous encourageons les 
élèves à redoubler d’effort puisque la 3e étape vaut 60% de l’année sans compter les examens de fin d’année. 
La réussite est toujours possible. 
 
Résultats du sondage au sujet de la violence et de l’intimidation QSVE 
 
Depuis 2010, l’école collabore avec un groupe de recherche de l’Université Laval pour dresser le portrait de 
situation en ce qui concerne la violence et l’intimidation. En fin d’année dernière, 385 élèves, 36 parents et 
un certain nombre de membres du personnel ont répondu à une nouvelle collecte de données pour mettre à 
jour le portrait de notre école.   
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Les résultats de cette étude sont très positifs pour notre école. En voici quelques données concernant des 
éléments en lien avec le climat scolaire : 
 

Éléments du climat scolaire/Pourcentage de perceptions positives 
Selon 

les 
élèves 

Selon 
les 

parents 

Selon 
le 

personnel 

Perceptions positives quant au climat de sécurité 91% 99% 96% 

Perceptions positives quant au climat de justice 81% 93% 97% 

Perceptions positives quant au climat relationnel et de soutien aux élèves 87% 90% 100% 

 

Les manifestations de violence les plus rapportées par les élèves sont principalement des éléments de 
violence verbale directe (insultes, menaces, surnoms péjoratifs ou impolitesse à l’endroit du personnel) ou 
indirecte (parler dans le dos, tenir à l’écart, lancer de fausses rumeurs).   
 
Les éléments qui ressortent de cette étude nous permettent de réviser notre plan de lutte contre la violence 
et l’intimidation. Malgré les activités de sensibilisation, la surveillance et les observations du personnel, nous 
comprenons que des manifestations de violence peuvent nous échapper et continuer de se produire. Pour 
pouvoir intervenir efficacement avec une victime, il importe que les situations soient rapportées par l’élève, 
ses amis ou ses parents à la direction ou à la psychoéducatrice. La collaboration des parents est essentielle 
à la résolution des situations qui peuvent survenir. 
 
Indicateurs nationaux de diplomation et de qualification 
 
Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a sorti les dernières données statistiques au 
sujet de la diplomation et de la qualification des élèves de notre école. Voici quelques données : 
 
La proportion des élèves de 12 ans et moins inscrits en 1re secondaire :   75,8%  
La proportion des élèves en difficultés intégrés aux classes régulières :  50% 
La proportion d’élèves sortants avec diplôme ou qualification :   89,7% 
La proportion d’élèves diplômés en 5e secondaire :    70,7% 
La proportion des épreuves ministérielles réussies :    86,7% 
La proportion des épreuves réussies en français 5e secondaire :   97,3% 
 
 
 
 
                    
 
Marie-Andrée Gilbert        Jean Roy 
Directrice         Directeur adjoint 
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ŒUVRES D’ART MAINTENANT EXPOSÉES! 
 
Depuis quelques jours, les élèves de l’ESSA ont la possibilité d’admirer certaines de leurs créations dans une 
vitrine conçue spécialement pour leurs projets d’arts plastiques. Cette installation sera en permanence dans 
la salle-amis, voilà  donc une belle façon de valoriser le domaine des arts et d’encourager les élèves à 
remettre des travaux de qualité dont ils peuvent être fiers. 
 
Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page Facebook de l’École secondaire de Saint-Anselme afin 
d’y admirer des travaux d’élèves dans les différents albums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une œuvre d’art existe en tant que telle à partir du moment où elle est regardée. » 
Nicos Hadjinicolaou, Historien de l’art 

 
 
 

 



 

 

I n f o - p a r e n t s  –  M a r s  2 0 1 8  Page - 4 - 

CYBERINTIMIDATION : COMMENT Y RÉAGIR? 
 

Avec les technologies qui ne cessent d’évoluer, la cyberintimidation est un phénomène de plus en plus 
présent. En effet, près d’un adolescent sur dix affirme avoir été victime de cyberintimidation sur les réseaux 
sociaux. Cette forme d’intimidation peut se traduire par un message texte blessant, par un commentaire 
menaçant publié en ligne ou encore par la diffusion d’une photo embarrassante sur Internet.  
Voici les étapes à suivre, proposées par le Gouvernement du Canada, advenant le cas où une personne 
serait victime de cyberintimidation : 
 

1. Rester calme devant le message. Il ne faut pas répondre à un texte, à un commentaire, à un message 
ou à un courriel blessant ou menaçant bien que l’envie de se venger soit forte; 

2. Conserver une preuve du message. Il est possible d’utiliser la capture d’écran s’il s’agit d’une 
publication Facebook, par exemple; 

3. Bloquer la personne qui envoie les messages haineux. Si vous ne savez pas comment faire pour 
bloquer un numéro sur un cellulaire, appelez le fournisseur; 

4. Vous pouvez dénoncer l’événement sur cyberaide.ca; 
5. Si votre sécurité ou celle d’un membre de votre entourage est menacée, appelez la police.  

 
Autres choses que vous pouvez proposer à votre adolescent :  
 

1. Garder ses mots de passe secrets; 
2. L’informer et l’inciter à utiliser les paramètres de confidentialité d’un compte courriel ou d’un compte 

Facebook, par exemple; 
3. Inviter votre adolescent à vous faire signe s’il a un doute qu’il se passe quelque chose sur Internet; 
4. Advenant le cas où il aimerait retirer une photo publiée sur les réseaux sociaux, vous pouvez le 

référer au site web suivant : aidezmoisvp.ca. 
 
Il est à noter que les agresseurs de cyberintimidation se sentent plus puissants parce que leur identité 
demeure secrète. Les attaques peuvent donc être plus crues. Cependant, il est bien de sensibiliser vos 
adolescents à l’importance d’être prudents sur les réseaux sociaux et de faire attention à ce qu’ils publient. Il 
est également possible pour vous, en tant que parents, de garder un œil sur les publications de votre 
adolescent. Pour ce faire, vous pouvez être amis avec votre adolescent sur les réseaux sociaux.  
 
 
Roxanne Beaudry 
Stagiaire en psychoéducation 
Texte inspiré de l’article « Tu es victime de cyberintimidation » du Gouvernement du Canada mis à jour en 2015.  
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CONCOURS MATHÉMATIQUE 
 
Le Championnat international des jeux mathématiques et logiques de l’AQJM (Association 
québécoise des jeux mathématiques) 
 

En décembre dernier, des élèves de notre école ont participé au quart de final du Championnat international 
des jeux mathématiques et logiques. Parmi les participants, dix se sont qualifiés pour la demi-finale qui a eu 
lieu le 17 mars 2018 à l’Université Laval.  
 

 
De gauche à droite sur la photo : Élisabeth Thériault, Alexandre Blais, Maya Labrecque, Antoine Lemieux, Tommy Leblanc, Frédéric 
Goulet, Bernard Lessard, Émile Lessard, Zachary Richard et Tommy Leblanc. 
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Concours de mathématiques Pascal, Cayley et Fermat 
 
Le 27 février 2018, 24 élèves de 3e, de 4e et de 5e secondaire ont participé aux concours de mathématiques 
Pascal, Cayley et Fermat, élaborés par l’Université de Waterloo en Ontario. Les résultats des participants ne 
sont pas encore connus.  
 

 
 

 
 
Concours OPTI-MATH du Groupe de recherche en mathématique au secondaire (GRMS)  
 
Le 22 mars dernier, des élèves de 1re, de 2e et de 3e secondaire ont participé au concours OPTI-MATH 
organisé par le GRMS. 
 
 
Félicitations à tous les participants et bonne chance pour la suite des concours! 
 
Frédéric Vallières 
Enseignant de mathématique 
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ATELIER DE MÉDITATION 

 

T’as pensé à t’arrêter? 
 

La mode est au CrossFit, aux sessions de gym, aux « shakes » de protéines en poudre…tout pour bien 
s’occuper du corps. Les bienfaits du sport sont indéniables, mais qu’en est-il de la santé mentale de nos 
jeunes? 
 

À Saint-Anselme, on se questionne 
Depuis quelques années, les enseignants et intervenants des services aux élèves de notre école ont observé 
une hausse des symptômes liés au stress chez les adolescents : difficulté à se concentrer, fatigue, pleurs, 
élèves qui « craquent ». Devant ce fléau qu’est le stress, nous nous sommes questionnés sur ce que nous 
pouvions faire pour outiller nos jeunes à gérer leur stress. Comment leur enseigner à s’occuper de l’esprit? 
 

À Saint-Anselme, on fait différent 
Lors de l’après-midi du 2 mars dernier, nous avons voulu donner la chance à 20 élèves d’expérimenter 
différentes façons de gérer leur stress. Dans un décor très différent de la salle de classe, sans bureaux ni 
chaises, les élèves ont pris place sur de grands tapis, autour de chandelles et de musique douce, afin de 
découvrir le monde très peu exploré de leur esprit. Nous voulions du « pratico-pratique » pour nos jeunes. 
 

Au menu : 
 

A- Courte vidéo sur l’effet du stress sur le corps. 
B- Qu’est-ce que le « bon stress » et le « mauvais stress »? 
C- Technique de méditation expliquée par une enseignante de yoga, Madame Mélissa Poudrier. 

 Pratique de la technique. 
D- Deux techniques de respiration simples qu’on peut utiliser discrètement en classe ou avant face à 

une situation de stress. (Mélissa Poudrier) 
 Pratique. 

E-  Suggestion de méditations guidées qu’on retrouve facilement sur Youtube.  
 À expérimenter chez soi. 

F- Quels sont les super-aliments? 
 Collation santé offerte. 
 On goûte et on donne quelques recettes de collations santé. 

G- L’importance d’une vie équilibrée. 
 Sommeil 
 Les écrans dans la chambre : mauvaise idée! 

 

Pendant l’après-midi, quelques élèves sont venus nous voir pour se joindre au groupe. Nous étions heureux 
de cette belle ouverture d’esprit et aimerions offrir l’atelier à un plus grand nombre d’élèves prochainement. 
 

Nos vingt participants sont partis heureux, souriants et bien outillés pour faire face au stress du quotidien. Le 
défi est maintenant de s’arrêter quelques instants pour prendre conscience que nous sommes stressés et 
pouvons poser des gestes pour bien gérer notre niveau de stress. Nous avons ce pouvoir. 
 
Nous souhaitons faire équipe avec les parents. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour discuter avec 
votre enfant des moyens qu’il prend pour gérer son stress?   
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À Saint-Anselme, les jeunes sont au cœur de nos préoccupations. Ensemble, on peut arriver à promouvoir 
de saines habitudes de vie pour une meilleure santé mentale. C’est l’occasion aussi pour nous, adultes, de 
nous poser des questions sur nos pratiques de gestion du stress. 
 
Ensemble, on va y arriver! 
 
Valérie Bilodeau, enseignante 
Roxanne Beaudry, stagiaire en psychoéducation et conceptrice de l’atelier 
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LE CAA À L’ESSA 
 

Le mardi 6 février dernier et pour la toute première fois à 
l’École secondaire de Saint-Anselme, le CAA-Québec s’est 
déplacé en ces murs pour attirer l’attention des élèves de 
cinquième à l’adoption de bonnes habitudes et de 
comportements sécuritaires au volant. 
 
À l’occasion d’une période classe, tous ces jeunes ont ainsi 
assisté à cette activité de sensibilisation à la sécurité 
routière offerte par des spécialistes en ce domaine. 
 
Ils ont été ainsi rendus sensibles aux sources de 
distractions au volant et à ses conséquences. Ils ont par 
ailleurs expérimenté un simulateur de conduite avec des 
lunettes créant l’effet d’un taux d’alcool élevé et ont été 
exposés aux distractions causées par des textos au volant. 
Ils ont enfin eu des discussions sur les solutions et 
possibilités pour éviter ces situations. 
 
Tout cela fut fort goûté et apprécié par les élèves présents. 
 
Osons espérer que cette expérience virtuelle aura des 
résultats positifs dans l’avenir sur les habitudes de vie et de 
conduite chez ces jeunes et adultes de demain. 
 
Étienne Poulin 
Enseignant 

 

 
DÉFIS DE LA SAINT-PATRICK 

 
Pendant le mois de mars, les élèves sont invités à relever les défis de la Saint-Patrick. 
Ils doivent piger un défi à la Bibliothèque, différents prix seront tirés, dont deux cartes-
cadeaux de 25$ chez Renaud-Bray. Le tirage aura lieu le 3 avril en avant-midi. 
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DES ÉLÈVES À WENDAKE 
 

Dans le cadre de leur cours ACTIVITÉS SPORTIVES 
et pour une première fois à l'école, 26 élèves de 
cinquième secondaire ont vécu une expérience hors 
de l'ordinaire les 8 et 9 février dernier. 
 
Accompagnés des enseignant  Nathalie Dion et 
Jean-Philippe Cantin, ces jeunes ont vécu toute une 
activité culturelle et de plein air en séjournant au site 
culturel amérindien de Tsonontwan, dans une 
maison longue wendate à Wendake, près de 
Québec. 
 
Défrayée en partie par le Ministère de la Culture et des Communications et l'École secondaire de Saint-
Anselme, pour ce qui concernait les frais de transport, les jeunes n'ont eu qu'une modique somme à défrayer 
pour vivre des moments uniques. 
 
Ainsi, ces élèves ont eu droit à un souper traditionnel le jeudi à leur arrivée et au récit de contes et légendes 
wendats ainsi qu'à des enseignements abordant le mode de vie traditionnel autochtone. 
 
Après s'être grassement sustenté, le groupe s'est 
adonné à une randonnée au flambeau en raquettes, 
gracieusement fournies par l'ÉSSA, dans des 
sentiers balisés prévus à cet effet.  Par la suite, la 
joyeuse bande s'est retrouvée, pour la nuitée, dans 
une typique maison longue d'une seule pièce.  
Plaisirs et rires étaient au rendez-vous. Le chauffage 
de ladite maison a été assuré, tout au long de la nuit, 
par les deux enseignants accompagnateurs qui ont 
pris bien soin que le poêle ne dérougisse pas! 
 
Le lendemain, après le repas :  excursion en 
raquettes hors-piste dans la neige bien poudreuse, 
traîneau à chiens, glissades et atelier de survie en 
forêt où nos jeunes ont pu s'initier aux techniques de 
survie en forêt et de piégeage du lièvre. 
 
À l'heure du midi, un brunch a été servi aux jeunes affamés, suivi d'un atelier de fabrication de collier 
considéré comme un exercice spirituel. 
 
Tout ce groupe enchanté de cette escapade hivernale était de retour à Saint-Anselme à 15 h 30. 
 
Étienne Poulin 
Enseignant 
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DES ÉLÈVES RENCONTRENT MADAME OBAMA 

 
Le lundi 5 février 2018 en soirée, onze élèves de l’École secondaire de Saint-Anselme, accompagnés de leur 
enseignante, de la directrice et de l’infirmière ont eu le privilège et la chance d’assister gratuitement à une 
conférence offerte à Montréal par madame Michelle Obama, ex-première dame des États-Unis. 
 
Madame Obama était alors la prestigieuse invitée de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
venue rencontrer 10200 personnes présentes au Palais des congrès de Montréal, dont certaines avaient 
déboursé entre 60$ et 500$ pour assister à l’événement incluant aussi 2000 jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ont entre autres été remarqués dans l’auditoire, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard; la première 
dame du Canada, Sophie Grégoire Trudeau et la mairesse de Montréal, Valérie Plante. 
 
Ayant déjà eu l’occasion de faire un exposé sur l'importance économique de travailler à l'avancement des 
femmes et des filles, une cause qu'elle a défendue à Toronto, madame Obama, cette fois, était venue 
entretenir l’assistance sur place de causes qui lui sont chères. 
 
Passionnante, inspirante et charismatique, madame Obama, dans la langue de Shakespeare, a su séduire 
et inspirer l’audience, entre autres les jeunes en les exhortant à « prendre l’école au sérieux ».  Selon l’ex-
première dame américaine, l’éducation est un agent de changement.  « Il faut savoir quelque chose avant de 
pouvoir changer quoi que ce soit ». 
 
Elle a aussi prôné l’égalité des sexes à l’échelle mondiale et signalé le fait « qu’au-delà du fait que l’économie 
a beau avoir pris du mieux, si les enfants ne sont pas éduqués, à quoi cela aurait-il servi » ?   
 
Pour certains élèves de l’ESSA, c’était une première visite dans la métropole québécoise, une première 
expérience d’utilisation du métro montréalais et/ou une première présence dans une enceinte abritant plus 
de gens que la totalité de personnes de leur localité ou même de plusieurs réunies.  Il aura aussi fallu à ces 
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jeunes de s’initier aux mesures de sécurité s’apparentant à celle des aéroports pour accéder à la salle, trois 
heures avant la présentation de l’exposé. 
 
Nul doute qu’ils conserveront des souvenirs mémorables et impérissables de cette femme brillante, à la forte 
attraction, malgré qu’ils soient revenus tard dans la nuit dans leur foyer respectif. 
 
Mentionnons que cette stimulante escapade a été rendue possible grâce aux billets offerts par la Tablée des 
chefs, parrainant le programme Les Brigades culinaires présentes dans l’école qui se veut une activité 
basée sur des techniques de base en cuisine et des principes de saine alimentation. Ultimement, la mission 
de cet organisme est de nourrir et d’éduquer les personnes dans le besoin et de développer l'éducation 
culinaire des jeunes.   
 
Par ailleurs, sans l’efficacité, la coordination et le dévouement exceptionnels des dames Rose-Marie Labonté, 
infirmière ; Carmen Morissette, enseignante et Marie-Andrée Gilbert, directrice, cette sortie extraordinaire 
pour ces élèves n’aurait pu être rendue possible, entre autres, parce que l’ESSA n’avait appris que très 
tardivement qu’elle avait été sélectionnée au hasard pour assister à l’événement. Pour tous ces gens, il aura 
donc fallu réagir promptement. Finalement, l’école a assumé la totalité des frais encourus pour le transport 
du groupe. 
 
 
Étienne Poulin 
Enseignant 
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MESSAGE DU COMITÉ DES FINISSANTS 
 
Bonjour, 
 
Le bal des finissants aura lieu le 21 juin prochain. 
 
Si vous souhaitez faire partie des commanditaires pour l’année 2017-2018, veuillez nous 
contacter à l’adresse courriel suivante : graduessa@hotmail.com. 
 
Merci! 
 
Le comité des finissants 
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  Page Facebook de l’école : École secondaire de Saint-Anselme 

Plan de lutte contre 
l’intimidation : 

 

aide_essa@cscotesud.qc.ca 

 À moins d’avis contraire de votre part, toutes les communications vous 

seront transmises en format électronique 

(info-parents, bulletins, lettres aux parents, etc.). 

 

Si vous désirez recevoir ces communications en format « papier », vous 

devez nous en faire part en communiquant avec 

Madame Brigitte Lapointe au 

(418) 885-4431 poste 1607 ou par courriel à l’adresse suivante : 

brigitte.lapointe@cscotesud.qc.ca 

 

Merci de votre collaboration! 
 

Accès mozaïkportail 
 

 

Si vous désirez avoir accès à 

Mozaïkportail, prière de communiquer 

à l’adresse courriel suivante : 

brigitte.lapointe@cscotesud.qc.ca 

mailto:brigitte.lapointe@cscotesud.qc.ca
mailto:brigitte.lapointe@cscotesud.qc.ca
https://www.portailparents.ca/accueil/fr/

