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Tes rêves, tes passions à ta portée



Monsieur Henri Dunant était un philanthrope suisse, dont la vision a conduit à la création de ce qui est
aujourd’hui le mouvement international de la Croix-Rouge.

Henri Dunant

L’école secondaire
Henri-Dunant Choisir l’école secondaire Henri-Dunant, c’est 

faire le choix d’une école publique dynamique 
hors du commun, et ce, grâce aux membres du 
personnel qui y travaillent avec passion.

En plus d’y trouver un environnement 
chaleureux, cette école stimulante se 
démarque par son professionnalisme, sa grande 
rigueur et sa préoccupation à promouvoir des  
services de qualité.

L’école secondaire Henri-Dunant s’enorgueillit de 
la réussite de chaque élève et puise dans leurs succès 
l’énergie pour parfaire tant sa voie pédagogique que 
sa vie étudiante.

La visite de notre site Internet vous permettra de 
prendre connaissance de nos différentes activités 
motivantes et enrichissantes qui font de notre 
école un lieu privilégié pour l’épanouissement de 
tout un chacun.

Grille horaire de l’école secondaire henri-dunant
L’horaire est organisé sur un cycle de dix jours (semaine 1 et semaine 2) donc du lundi au vendredi facilitant ainsi  
l’organisation, la planification et l’emploi du temps de nos élèves.

Durée des périodes
Les périodes de cours sont d’une durée de 75 minutes. Il y a quatre périodes par jour. 

L’horaire est structuré de sorte que les élèves aient le temps de faire des activités socioculturelles et sportives, de l’aide aux 
devoirs, de la récupération et des projets d’école pendant l’heure du dîner. Aussi, les élèves ont accès à tous les jours à des 
récupérations avec un enseignant dans chacune des matières.
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Mission
L’école secondaire Henri-Dunant a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de 
socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

Pour sa part, la CSSMI a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa com-
pétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population et de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. 
Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et 
économique de sa région. Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de 
soutien envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion 
efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. On entend par « principe 
de subsidiarité » le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus 
possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernées.

Par la réalisation de sa mission, l’école Henri-Dunant contribue activement à la mission de la CSSMI.

Vision
À travers la bienveillance et l’ouverture aux autres, créer un environnement stimulant et guider les élèves dans leur évo-
lution personnelle et scolaire. Les amener à s’épanouir et à rester motivés dans un milieu auquel ils s’identifient et où 
chacun des acteurs développe son plein potentiel tout en étant fier de ses accomplissements. 

Valeurs
1. Motivation : ce qui pousse quelqu’un à agir, qui incite à persévérer, « le moteur de la persévérance ».

2. Ouverture aux autres : prise de conscience de l’autre et de sa réalité dans toute sa complexité en acceptant ses 
différences physiques, ses différences de points de vue et ses différences culturelles et idéologiques.

3. Bienveillance : capacité à faire preuve de respect tout en étant attentionné par une approche positive et person-
nalisée en toutes situations.



tenue VestiMentaire
Depuis septembre 2012, tous les élèves doivent porter une tenue 
vestimentaire obligatoire à l’école secondaire Henri-Dunant. De 
plus, une tenue vestimentaire est portée pour le cours d’éducation  
physique soit, le short ou le pantalon de sport bleu marine et le chandail 
gris avec le nom de l’équipe de l’école Les Cavaliers. Pour de plus amples  
informations, vous pouvez  consulter le site suivant : www.raphaelu.ca/. 
Chaque année, à la friperie de l’école, ont récupère les vêtements 
usagés en bon état. Ils sont revendus à moindre coût et les fonds, 
ainsi recueillis, sont utilisés pour des activités étudiantes.

Pourquoi une tenue VestiMentaire?
• Pour développer la fierté d’être un élève de l’école
• Pour développer le sentiment d’appartenance à l’école
• Pour lutter contre la discrimination
• Pour aider à contrer l’intimidation
• Pour faciliter l’identification des intrus
• Pour choisir plus facilement ses vêtements le matin
• Et plusieurs autres raisons…

Mesures d’aPPui
Encadrement pour la 
1re secondaire

• Sortie hâtive le midi (1er cycle)
• Enseignants ressources en mathématiques et en 

français 
• Co-enseignement (deux enseignants par  

groupe-classe)
• Tutorat
• Suivi hebdomadaire de l’agenda
• Suivi par les enseignants sur l’organisation du  

matériel et de la méthodologie du travail
• Suivi des résultats à chaque étape
• Groupes fermés
• Orthopédagogie
• Atelier de gestion émotive

• Accès à toutes les récupérations de tous les  
enseignants

• Implication dans le conseil des élèves
• Suivi des plans d’intervention en équipe-niveau
• Enseignement des stratégies de lecture
• Test de dépistage en lecture (ROC)
• Enseignant responsable des élèves dyslexiques, 

TDA et TDAH
• Temps d’enseignement augmenté en  

mathématiques et en français
• CSI : Comité soutien à l’intervention
• CIA : Comité d’intervention aux apprentissages

les étaPes de classeMent
1re étape
Rencontre de la direction du secondaire avec 
l’équipe-école du primaire pour effectuer un 
pré-classement vers la fin février

2e étape
Soirée d’inscription et de choix de cours, début mars

 

3e étape
Stage d’un jour (avril ou mai)
 « Viens vivre une journée au secondaire! »

4e étape 
Confirmation de classement pour le secondaire en juin

Le classement devient officiel à la fin de l’année scolaire seulement et, après la parution du dernier bulletin. Le choix 
du Projet d’Enrichissement Personnel (PEP) et d’option dépend des places disponibles. L’élève doit faire trois choix.  
Ce dernier, sera confirmé au mois d’août lors de la parution des horaires.
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une bibliothèque 3.0
Le carrefour d’apprentissage est une transition de 
la bibliothèque scolaire traditionnelle vers une 
bibliothèque axée sur le 21e siècle. Dans ce 
nouvel environnement, l’élève accède non 
seulement à l’information, mais il est également  
invité à porter un regard critique sur celle-ci et à en  
produire à son tour. Ainsi, le carrefour d’apprentissage 
se veut un espace centré sur la collaboration, le  
partage et l’échange d’informations par l’accès à des  
ressources physiques et virtuelles variées. Il se 
veut un prolongement de la classe où les élèves 
sont amenés à participer activement à leurs  
apprentissages par le biais d’un espace dynamique et 
adapté aux nouvelles technologies. Ceci favorise le  
développement de leur autonomie comme base  
pour apprendre à apprendre pour devenir des 
chercheurs efficaces et des lecteurs habiles.

Projets technoloGiques
L’utilisation de la technologie pour stimuler l’intérêt des élèves de la génération numérique est devenue  
essentielle. L’école secondaire Henri-Dunant s’est dotée d’appareils tels que des tableaux numériques  
interactifs, des tablettes et des liseuses permettant d’initier les élèves à différents outils informatiques, de favoriser le  
développement de nouvelles compétences et surtout d’augmenter la motivation des élèves! 

Plan de lutte Visant à PréVenir 
et coMbattre la Violence et  
l’intiMidation à l’école
Tel que prévu dans la Loi visant à prévenir et à combattre  
l’intimidation et la violence à l’école, chaque établissement doit se  
doter d’un plan de lutte à cet égard.

À l’école secondaire Henri-Dunant, des actions sont prises  
lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. Les  
mesures en place visent à assurer la confidentialité de tout  
signalement et de toute plainte. 

De plus, des mesures de soutien ou d’encadrement sont offertes à 
la fois à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence 
et au témoin ou à l’auteur d’un tel acte.

Des activités de sensibilisation et d’information sont planifiées tout 
au cours de l’année. La sécurité et le bien-être au quotidien sont 
une priorité pour tous les membres du personnel.
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L’école secondaire Henri-Dunant
est le seul établissement scolaire au Québec

à offrir un programme de formation
en secourisme à l’ensemble de ses élèves.
Les cours sont offerts par des enseignants

de l’école certifiés selon les
exigences rigoureuses de la Croix-Rouge.

Voici une brève description de toutes
les activités de formation offertes à chaque 

niveau du secondaire.

PreMière secondaire
Les élèves sauront définir les quatre R de la RCR 
(réanimation cardiorespiratoire) : Risque, Reconnaissance, 
Réaction, Réanimation. Ils se familiariseront avec les  
stratégies à utiliser en situation d’urgence respiratoire 
et cardiaque. Ils apprendront à connaître les facteurs 
de risque des maladies cardiaques et à reconnaître les 
signes avant-coureurs d’une crise cardiaque. Ils sauront  
comment rejoindre les services médicaux d’urgence et  
comment effectuer la RCR, l’utilisation appropriée d’un  
défibrillateur externe automatisé (DEA), ainsi que la 
manœuvre en cas d’obstruction des voies respiratoires.
 

deuxièMe secondaire
RCR/DEA, niveau A
Grâce aux cours de RCR, les élèves acquièrent les  
compétences nécessaires afin de reconnaître les urgences 
cardiovasculaires et les obstructions chez les adultes et 
les enfants et poser les gestes appropriés. Tous les cours  
comportent une formation sur l’utilisation du DEA.

 

troisièMe secondaire 
RCR/DEA, niveau C
Grâce aux cours de RCR, les élèves acquièrent les  
compétences nécessaires afin de reconnaître les urgences 
cardiovasculaires et les obstructions chez les adultes, les  
enfants et les bébés et poser les gestes appropriés. Tous les  
cours comportent une formation sur l’utilisation du DEA.
 

quatrièMe secondaire
Secourisme d’urgence et RCR/DEA
Ce cours de base offre un aperçu des techniques de  
secourisme, de réanimation cardiorespiratoire et de  
prévention des traumatismes. Cela inclut les lignes  
directrices les plus récentes relatives au secourisme et à 
la RCR.
 

cinquièMe secondaire
Secourisme général et RCR/DEA
Ce cours complet de trois jours présente des techniques de 
secourisme et de réanimation cardiorespiratoire.
Certification de la Croix-Rouge.
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Pour aVoir

du PeP,
je choisis

un PeP!

Qu’est-ce Qu’un 
PeP ?
Le PEP est un Projet d’Enrichissement 
Personnel qui s’avère être une source 
de motivation scolaire permettant 
aux élèves d’entrer en action et de  
s’impliquer dans leur école.

L’élève choisit son PEP en fonction de 
ses intérêts, de ses aptitudes et de ses 
qualités personnelles. Il y consacrera 
une demi-journée à toutes les deux 
semaines. 

Clientèle visée :
Première et deuxième secondaire

PourQuoi les PeP ?
• Développer ses compétences 

personnelles dans un champ 
d’intérêt particulier ;

• Favoriser un passage au  
secondaire en douceur ;

• Augmenter la concentration en 
classe ;

• Créer un sentiment d’appartenance 
à l’école ;

• Permettre aux élèves de mieux 
réussir.
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ce PeP arts s’adresse à tous les aMoureux des arts qui désirent ViVre une 
exPérience enrichissante, Puisque nous y découVrirons la face cachée des arts 
Plastiques. si tu aiMes la nature et qu’exPériMenter des nouVelles techniques te 
seMble un beau défi, ce cours est Pour toi. exPlo arts allie Matériaux diVersifiés, 
culture et Métier d’arts, le tout en syMbiose aVec le Monde extérieur.



Ce PEP combine les activités extérieures de type 
« plein air » à l’écologie et à la technologie.

Le but principal de ce cours est de sortir la science
de la classe.

 

Voici les actiVités ProPosées :
• D’Arbre en Arbre

• Camp vert de deux jours
• Randonnée sur la biodiversité (rabaska)
• Raquette
• Tir à l’arc
• Conception de prototypes
• Cartographie 2D
• Pousse de semis
• Utilisation d’un GPS
• Moulage d’empreintes d’animaux
• Construction de mangeoires et de maisonnettes d’oiseaux
• Et plus encore...
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ce cours te 
PerMettra de 

ParticiPer 
actiVeMent aux 

actiVités telles que :
 • Divers projets scientifiques : 

  alimentation, horticulture,  
  environnement, etc.
 • Expériences de chimie                           
 • Introduction aux notions de 
  biologie (dissections)                                              
 • Défis scientifiques
 • Défi génie-inventif et  
  Expo-sciences                           
  • Fabrication d’objets  
  technologiques         
 • Sorties scientifiques (Centre  
  des sciences, Planétarium, etc.)

le PeP exPlo-sciences rePrésente une Valeur ajoutée aux cours de sciences obliGatoires, 
en aPProfondissant les concePts Prescrits du ProGraMMe de forMation.                   

Tu as de l’intérêt marqué pour les 
sciences? 
Tu es curieux, créatif et passionné de 
sciences? 
Tu  aimes explorer et  comprendre le 
monde qui t’entoure?   
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Tu rêves d’apprendre la 
guitare, le piano, d’avoir ton 
propre band ? 

Un band à toi, avec tes amis 
et donner des concerts ?

inscris-toi au PeP 
Guitare / claVier / 
techno!
Tu pourras y jouer de la musique individuelle et de la musique 
d’ensemble. 
Des ateliers d’apprentissage sur la guitare et le clavier sont offerts. 
Essaie-toi à la basse ou la batterie. 

Ce PEP s’adapte au niveau de chaque élève et se prête tant aux 
élèves débutants qu’aux élèves plus expérimentés. Aucune 
expérience en musique n’est requise, mais peut être un atout. De 
plus, les instruments sont fournis par l’école.
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Ce cours vise à développer la créativité, le 
sens des responsabilités et l’autonomie à  
travers des projets de photos, de radio et  
de vidéos. Les élèves apprendront à  
manipuler des caméras numériques, des  
micros, des caméras vidéo et des  
programmes informatiques tels que GIMP, 
Pinnacle Studio et Audacity.
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Tu as envie d’une expérience sportive
différente ? 

Tu aimerais faire partie d’une équipe qui a les 
mêmes objectifs que toi ? 

Tu aimerais te développer dans un sport 
de compétition et participer à des 
tournois ?

De plus, si tu es un vrai mordu,
tu pourras parfaire ton expérience 
de soccer dans l’équipe
parascolaire Les Cavaliers! 
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Ce PEP te permettra d’intégrer à ton 
programme régulier le plaisir de participer 
et de découvrir différents sports 
individuels et collectifs. Tu pourras 
aussi participer à des sports en 
activités parascolaires après l’école. 

Les sports qui seront pratiqués 
dès la première secondaire sont: 
le volleyball, le badminton, le 
soccer et autres disciplines 
sportives. Des sorties seront 
proposées durant l’année 
scolaire telles que, le Parc du 
Domaine Vert, le Tennis 13 et 
quelques autres... 
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Si tu aimes t’exprimer et vivre toutes 
sortes d’émotions, les arts dramatiques 
sont faits pour toi! 

Si tu as envie de vivre une 
expérience qui te permettra 
de toucher à tous les aspects 
d’une production, de vibrer en 
gang tout en élaborant une pièce 
de théâtre.

Tadam! Tu as trouvé le projet qui
stimulera tes ambitions de jeune 
comédien.

Place au théâtre!

les arts
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Tu es un touche-à-tout, et tu aimes explorer 
divers matériaux ? Les arts plastiques te 
permettront de développer ta démarche de 
création!

Le cours d’arts plastiques t’offre la  
possibilité d’éveiller ta créativité à travers une 
multitude de techniques 2D et 3D.

les arts
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On joue pour apprendre et 
on apprend pour jouer, dès 
les débuts, avec plaisir !

inscris-toi en Musique
et viens découvrir tes capacités musicales au saxophone, à la 
trompette, au trombone, à la guitare électrique, à la basse, à la 
batterie, au piano et aux percussions.

Nous avons les instruments, tu as le talent. Dès les débuts, tu 
auras le plaisir de jouer en groupe, de te faire des amis (es) et de 
partager ta passion avec les autres.

Le cours de musique se prête tant aux élèves débutants qu’à ceux 
plus expérimentés.

Aucune expérience en musique n’est requise.

les arts
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actiVités Parascolaires
Que ce soit pour un épanouissement personnel, pour faire des rencontres, se trouver des amis ou pour occuper son temps, les 
activités parascolaires contribuent à consolider les aspirations scolaires.

L’accomplissement d’activités socioculturelles ou sportives contribue à soutenir le sentiment d’appartenance à l’école et la 
motivation à poursuivre les études, notamment en permettant aux jeunes de découvrir leurs talents et leurs intérêts.

Consciente de la valeur éducative des activités pratiquées à l’extérieur des heures de classe, l’école  
secondaire Henri-Dunant prête une attention spéciale à leur encadrement. Pour cette raison, les  
activités offertes sont sous la supervision du personnel qualifié de l’école et les élèves qui y participent sont tenus de  
respecter les normes et règlements de l’école.

Les activités parascolaires s’adressent aux élèves qui désirent représenter Les Cavaliers de l’école secondaire Henri-Dunant 
partout dans la région Laurentides-Lanaudière et même au Québec. Les Cavaliers proposent plusieurs activités sportives dont 
le basketball, le Club de course, le badminton, le soccer, le hockey cosom et le volleyball.

Il y a également un Club de couture, d’improvisation, de théâtre, une Brigade culinaire, un Stage band, etc.

Pour toutes les informations, consultez le site Internet sous la rubrique Les Cavaliers.

conseil étudiant
Composé d’élèves de tous les niveaux, le conseil étudiant 
a le mandat de contribuer à la vie de l’école en donnant 
son avis et en faisant des recommandations sur différents 
sujets qui touchent l’école.

bibliothèque 3.0
Notre magnifique bibliothèque permet aux élèves  
de consulter plus de 16 000 ouvrages, accéder à des  
jeux de société et casse-têtes sans oublier nos outils  
technologiques au goût du jour.

coMité art et culture
L’école secondaire Henri-Dunant s’est donnée le  
mandat de valoriser les différentes formes d’arts tout au 
long de l’année. Ainsi, à chaque mois, des activités sont  
organisées pour faire briller nos artistes en herbe. Tous sont 
invités à y participer.
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2019 Direction du service des affaires corporatives et des communications - CSSMI

La force de l’école secondaire Henri-Dunant :
des leaders pédagogiques qui innovent

et transforment l’expérience d’apprentissage!



200, rue Marie-Chapleau
Blainville (Québec), J7C 5Y8

T. 450 434-8951
F. 450 419-3453
henri-dunant.cssmi.qc.ca


