
 

  

Rosemère, le 20 novembre 2020 

 

Rencontre de parents  

Tel qu’annoncé dans une précédente communication, les rencontres de parents 
pour les élèves des classes régulières et le PEI auront lieu jeudi le 26 novembre 
prochain entre 18 h 00 et 21 h 00. Ces rencontres se déroulent sur rendez-vous, en 
mode virtuel ou téléphonique. Les enseignants ont déjà convoqué les parents des 
élèves qu’ils souhaitaient rencontrer en priorité. Plusieurs enseignants ont encore 
des plages horaires disponibles. Pour prendre rendez-vous, veuillez suivre la 
procédure en annexe.  

Dans l’éventualité où il ne reste plus de places disponibles, vous pouvez vous 
adresser directement à l’enseignant, par courriel, afin de convenir d’un moment de 
rencontre téléphonique ou virtuel. En tout temps, vous pouvez communiquer avec 
les membres du personnel par courriel selon le modèle suivant :  
prenom.nom@cssmi.qc.ca.  

Journées de planification et de formation additionnelles pour 
les enseignants 

Le ministre de l’éducation a annoncé en octobre dernier l’ajout au calendrier scolaire 
de 3 journées additionnelles destinées à la formation et à la planification en ce 
contexte de pandémie. Pour les élèves, ces journées sont considérées comme des 
journées pédagogiques. Il n’y aura donc pas de classe lors de ces journées. Pour notre 
école, nous avons déjà statué de deux d’entre elles soit le vendredi 27 novembre 
2020 et le lundi 18 janvier 2021. La date de la 3e journée vous sera transmise 
ultérieurement.  

Friperie Hubert-Maisonneuve 

La friperie Hubert-Maisonneuve poursuit tout au long de l’année sa cueillette de 
vêtements de seconde main dans le but de vous offrir une vente au printemps. Vous 
êtes donc invités à déposer les vêtements dont votre enfant ne se sert plus dans le 
bac prévu à cet effet à l’entrée de l’école. Merci pour vos généreuses contributions 
qui permettent à tous d’avoir des vêtements à moindre prix tout en permettant à 
l’équipe école de réinvestir les recettes des ventes à l’école pour les élèves.   
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Dates importantes  

Nous vous rappelons que les dates de fin d’étapes sont les suivantes :  

Étape 1 comptant pour 50% de l’année :  
Fin d’étape : Mercredi 13 janvier 2020 
Parution du bulletin :  Vendredi 22 janvier 2020 

 
Étape 2 comptant pour 50% de l’année :  

Fin d’étape : Vendredi 18 juin 2021 
Parution du bulletin :  Vendredi 25 juin 2021 

 

Activités de Noël 

Malgré le contexte actuel de la Covid, l’équipe école met tout en œuvre pour créer une ambiance 
festive et hors du commun dans l’école et dans les classes. L’équipe d’intervenants d’Hubert-
Maisonneuve a mis en place plusieurs activités sécuritaires et conformes aux règles de la Santé 
Publique. Pour la réalisation de ces projets, nous avons besoin de décorations (guirlandes, 
emballages cadeau, boules de Noël, etc) pour que toute l’école puisse en bénéficier. Pour bonifier 
l’ambiance festive de Noël, nous acceptons aussi les dons de sapins (artificiels). 
 
Pour faciliter la réalisation de nos activités, nous sommes présentement à la recherche de 
décorations sous forme de dons. Si vous possédez des décorations de Noël qui ne sont plus utiles, 
nous serions intéressés à les acquérir pour leur donner une deuxième vie. Il y aura une boîte 
installée à l’entrée principale de l’école ainsi que dans la cafétéria près du local 102-4 pour y 
déposer les dons. Merci à tous de votre générosité. 

 

 

Membres du Conseil d’établissement 

Cette année, le conseil d’établissement est composé des membres suivants :  

Caroline Plante enseignante   Janick Fortin    président 

Diane Festekjian enseignante   Marie-Claude Trépanier vice-présidente 

Steve Morin   enseignant    Annie Bourgoin   parent 

Isabelle Bois   enseignante    Soukeyna Gueye   parent 

Ginette Ruffet  soutien    Jean-Batiste Volcy   parent  

Carolyne Asselin  professionnel    Serge Salumu    parent  



ANNEXE 
 

Procédure pour la prise de rendez-vous avec les enseignants 
 
 

1) Aller sur le site internet de l'école à l'adresse suivante: 
https://hubert-maisonneuve.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/ 

2) Sélectionner le nom de l’un des enseignants que vous souhaitez rencontrer puis choisissez 
l’heure qui vous convient parmi celles disponibles. Inscrivez vos coordonnées. Si vous 
préférez un appel téléphonique à une rencontre virtuelle, veuillez l’inscrire dans la section 
commentaire. Ne pas oublier de SOUMETTRE. 

3) Vous recevrez une confirmation par courriel. Cette confirmation contiendra le lien internet 
pour la rencontre virtuelle le cas échéant. Dans le cas d’une rencontre téléphonique, 
l’enseignant vous contactera à l’heure convenue. 

4) Répétez les opérations 3 et 4 pour chaque convocation. Attention de ne pas placer 2 
rencontres à la même heure. 

5) Date limite pour prendre rendez-vous : mardi 24 novembre 2020 
 
Les rencontres sont d’une durée de 10 minutes afin de permettre à l’enseignant d’établir les contacts 
entre chaque rencontre. Il sera très important d’être disponible pour répondre au téléphone ou prêt 
à vous joindre à la conférence vidéo. 
 
Si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions, veuillez contacter le secrétariat de niveau de 
votre enfant : 
 

1re secondaire : 
Mme Ève Guindon-Caron au poste 5512 
 
2e secondaire et Programme d’éducation intermédiaire : 
Mme Natacha Chartrand au poste 5521 

 
Merci et bonnes rencontres à tous. 
 
 
Nathalie Gagnon    Marie-Eve Charbonneau 
Directrice     Directrice adjointe 
1re secondaire     2e secondaire 
      Programme d’éducation intermédiaire 

 


