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TTéélléépphhoonnee  ::  445500  443344--88995511    TTééllééccooppiieeuurr  ::  445500  441199--33445533  

Directrice d’école : ........................................................................................ Karine Pronovost, poste 5701 
 karine.pronovost@cssmi.qc.ca  

Secrétaire de gestion :  .............................................................................................. Marie Grégoire, poste 5701 
 marie.gregoire@cssmi.qc.ca 
 
Direction adjointe : .................................................................................. Geneviève Rossignol, poste 5731 
Sec. 3, 4, 5 et classe CSP genevieve.rossignol@cssmi.qc.ca 
Secrétaire d’école : .................................................................................................. Johanne Léveillé, poste 5731 
 johanne.leveille@cssmi.qc.ca 
 
Direction adjointe : ............................................................................................ Isabelle Barbe, poste 5721 
Sec. 1, 2, classe DC et DM isabelle.barbe@cssmi.qc.ca 
Secrétaire d’école : .............................................................................................. Johanne Duchesne, poste 5721 
 johanne.duchesne@cssmi.qc.ca 

 
Gestionnaire administratif : ............................................................................. Véronique St-Pierre, poste 5701 
 veronique.st-pierre@cssmi.qc.ca 
Secrétaire d’école ...................................................................................................... Audrey Maltais, poste 5704 
(Suppléances et comptabilité) audrey.maltais@cssmi.qc.ca 

 
Conseillère en rééducation : .......................................................................... Marie-Claude Lessard, poste 5722 
 marie-claude.lessard@cssmi.qc.ca 
Conseillère en rééducation : ............................................................................ Anne-Louise Lessard, poste 5706 
 anne-louise.lessard@cssmi.qc.ca 

Conseiller en formation scolaire : ............................................................................... Alexandre Roy, poste 5712 
 alexandre.roy@cssmi.qc.ca 

Technicienne en documentation : .................................................... Virginie Desjardins-Lafantaisie, poste 5703 
 virginie.desjardins-lafantaisie@cssmi.qc.ca 

Agente de bureau à la bibliothèqu …………………………………………………………………. Stéphanie Lecault, poste 5703 
 stephanie.lecault@cssmi.qc.ca 

Technicienne en loisirs ................................................................................Emilie Lassire La Grange, poste 5129 
 Emilie.lassire-lagrange@cssmi.qc.ca 

Surveillante d’élèves :................................................................................................ Louise Beaudin, poste 5705 
 louise.beaudin@cssmi.qc.ca 
 
 
Pour joindre un enseignant ou un autre membre du personnel, vous pouvez communiquer avec le secrétariat ou écrire 
directement un courriel à cette personne. Il suffit d’écrire l’adresse courriel de la façon suivante :  
prénom, point, nom, @cssmi.qc.ca 
 
Ex. : prénom.nom@cssmi.qc.ca   comme les adresses ci-haut.  
 
Centre de services scolaire des Mille-Iles   www.cssmi.qc.ca 
Site internet de l’école : sites.cssmi.qc.ca/henri-dunant/  
 

   ABSENCES : Pour signaler et/ou motiver l’absence de votre enfant,  
s’il vous plaît, composez le poste 5705 
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CODE DE VIE 
 

Voici le code de vie de l’école secondaire Henri-Dunant : 
 

Règles Raisons 
1) Je respecte les adultes et les élèves par mes attitudes, mes 
gestes et mon langage. (protocole violence, intimidation) 
 
 
  
 
 

Ainsi, j’apprends : 
 à développer des relations interpersonnelles 

adéquates; 
 à communiquer avec ouverture en acceptant les 

différences; 
 à exprimer mes émotions et mes opinions de façon 

polie et pacifique, selon les différents contextes. 
Ainsi, je participe : 

 à créer un milieu de vie agréable et sécuritaire. 
2) Je me respecte lorsque : 
 
2.1 j’apporte et utilise tout le matériel demandé; 
2.2 je suis présent et ponctuel à mes cours; 
       (voir protocole  assiduité scolaire) 
2.3 j’effectue le travail demandé en classe et à la 
        maison; 
2.4 je porte des vêtements qui répondent aux  
       critères du code vestimentaire de l’école  
      Henri- Dunant;  
2.5 je me présente à mes convocations. 
 
 

Ainsi, j’apprends : 
 à être responsable et autonome; 
 à me discipliner dans l’organisation de mon matériel et 

de mon horaire; 
 à respecter un code vestimentaire selon les lieux et en 

particulier l’école; 
 à développer la conscience d’une image de soi à 

l’école. 
Ainsi, je contribue : 

 au bon déroulement des cours. 
Ainsi, je participe : 

 à ma réussite en me donnant des moyens appropriés 
et nécessaires 

3) Je respecte le matériel et l’environnement : 
 
3.1 en utilisant le matériel selon sa fonction; 
3.2 en gardant en bon état mon matériel et celui qui 
       m’est prêté; 
3.3 en gardant les lieux propres; 
3.4 en mangeant à l’endroit prescrit : la cafétéria; 
3.5 en circulant calmement dans les corridors pour me  
       rendre à mes récupérations à l’heure du dîner. 
 

Ainsi, j’apprends : 
 à reconnaître la valeur des choses; 
 à partager avec les autres des lieux et du matériel. 

Ainsi, je contribue : 
 à développer un milieu propre, agréable et sécuritaire; 
 à préserver la qualité de l’environnement; 
 à maintenir un climat propice à l’apprentissage. 

Ainsi, je participe : 
 à avoir des lieux propres et du matériel adéquat. 

4) Je favorise une circulation sécuritaire : 
 
4.1 dans les zones accessibles en ayant une autorisation 
       écrite d’un adulte pendant les cours; 
4.2 en marchant et en libérant les endroits désignés; 
4.3 en m’assoyant aux endroits permis. 
 

Ainsi, je contribue :  
 à maintenir un climat sain et sécuritaire; 
 à développer un milieu accueillant; 
 à préserver mes biens et ceux d’autrui; 
 à créer un sentiment d’appartenance pour tous; 
 à vivre en collectivité. 

5) Je m’identifie à l’aide de ma carte étudiante lorsqu’un 
    membre du personnel de l’école me le demande. 
 

J’ai ma carte parce que je suis inscrit à l’école Henri-Dunant. 
Ainsi, je contribue : 

 à créer un milieu de vie sécuritaire. 
Ainsi, j’ai accès : 

 à tous les services de l’école. 
6) J’apporte les objets permis :  
 
     6.1 par l’enseignant en classe; 
     6.2 par les intervenants de l’école. 

Ainsi, j’apprends : 
 à utiliser les objets dans leur contexte approprié; 
 à vivre en collectivité. 

Ainsi, je contribue : 
 à maintenir un climat sain et sécuritaire 

MESURES APPLICABLES QUANT AU NON-RESPECT D’UNE RÈGLE DE VIE (MANQUEMENTS MINEURS ET MAJEURS) 
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Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures et sanctions s’effectue selon le 
profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés. 
 

Mesures de soutien Sanctions disciplinaires 
Rappel de la règle avant la tenue d’une activité; 
Retour sur le comportement attendu et recherche de solutions 
avec l'élève; 
Rencontre individuelle avec l’enseignant 
Rencontres individuelles avec le/la TES 
Communication régulière entre l'école et la maison; 
Rencontres individuelles avec la direction de l’école; 
Soutien à l'élève lors de l'accomplissement d’un geste 
réparateur; 
Contrat personnalisé avec renforcement positif; 
Feuille de route permettant à l'élève une lecture plus objective 
de ses comportements; 
Référence aux professionnels concernés (avec l’accord des 
parents); 
Rencontre de l'élève et ses parents par la direction de l'école 
(et/ou tout autre intervenant de l'école); 
Mise en place d’un plan d’intervention; 
Soutien au développement des habiletés sociales; 
Tutorat; 
Réintégration progressive de l'élève à l'école ou dans la classe; 
Alternative suspension; 
Services transitoires; 
Rencontre avec un policier éducateur; 
Référence comité toxico - comité soutien à l’intervention 
Référence à des ressources externes; 
Etc. 

Avertissement (verbal ou écrit); 
Rappel du comportement attendu; 
Retrait de privilège; 
Geste réparateur; 
Perte de pauses; 
Reprise du temps perdu; 
Rencontre élève-intervenant de l'école; 
Réflexion écrite; 
Retour écrit sur la situation 
Excuses verbales ou écrites; 
Communication avec les parents (par l'élève ou l'intervenant); 
Rencontre élève-parent et autre intervenant adulte; 
Retrait au local de réflexion avec travail supervisé relatif au 
manquement; 
Obligation de porter des vêtements prêtés par l'école au coût de 
3$ par pièce de vêtement; par jour; 
Saisie de tout objet ou accessoire dangereux ou illégal; 
Remboursement ou remplacement du matériel; 
Travaux communautaires; 
Retenue à l’heure du dîner 
Suspension interne ou externe (maximum 5 jours); 
Révocation d’inscription; 
Expulsion de la commission scolaire; 
Etc. 

 
Article de la loi sur l’instruction publique 
Article 8 : Responsabilité 
L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.  À défaut, la commission scolaire peut en 
réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur. 
 
Cadenas et droit de fouille 
Afin d’assurer la sécurité de tous, les élèves doivent acheter le modèle de cadenas proposé par l’école et ce, afin d’assurer une 
saine gestion du risque. 
L’élève sera dans l’obligation d’acheter le cadenas de l’école pour les raisons suivantes :  
L’achat du cadenas directement par l’école est une question de sécurité et est justifié dans le contexte des écoles secondaires. Une 
clé maitresse permet d’ouvrir rapidement tous les cadenas. Cette clé est évidemment utilisée uniquement dans les cas d’urgence ou 
lors de fouilles, conformément au protocole de fouille en vigueur à la CSSMI. L’élève gardera le cadenas en sa possession à la fin de 
ses études secondaires. Aucun profit ne sera fait par l’école par la vente des cadenas, seul le prix coûtant est réellement facturé aux 
parents. 
 
L’école est propriétaire du casier et, par conséquent, se réserve le droit de l’ouvrir en tout temps et d’en fouiller le contenu. La 
direction de l’établissement pourrait également procéder à une fouille des effets personnels appartenant à l’élève ou lui ayant été 
prêtés (sacs, cellulaires, ordinateurs, véhicules se trouvant sur le terrain de l’établissement, etc.) si elle a des informations à l’effet 
que ceux-ci pourraient contenir des preuves d’une infraction au Code de vie de l’établissement ou d’actes illégaux. 
 
Stationnement  
Tous les élèves qui viennent à l’école en voiture doivent se stationner dans la rue. Le stationnement est réservé aux membres 
du personnel de l’école ainsi qu’aux parents.  Les jeux de ballon, planches à roulettes et patins à roues alignées sont interdits 
dans le stationnement du personnel. 
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PROTOCOLE D’ASSIDUITÉ SCOLAIRE 

 
Article 14 de la loi sur l’instruction publique : Fréquentation scolaire  
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du 
calendrier scolaire de l’année suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du 
calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle, il a atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un 
diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. 

Seuls les motifs d’absence suivants sont acceptés : 
- maladie; 
- hospitalisation; 
- compétitions nationales; 
- convocation à la cour; 
- décès dans la famille; 
- tout autre motif jugé acceptable par la direction. 

Interventions lors de périodes d’absences non-motivées 
 Chaque période non-motivée entraîne une reprise de temps (retenue) à l’heure du midi.  Les parents sont avisés par 

messagerie de l’absence. 
 Si l’élève ne se présente pas à sa retenue, une intervention est faite auprès de celui-ci et de son parent. 
 Si la problématique d’absentéisme persiste, le ou la technicien(ne) en éducation spécialisée de niveau prend en charge 

l’élève. 
 Le ou la technicien(ne) rencontre les parents et l’élève afin de clarifier les attentes et évaluation de la situation. 
 Évaluation d’une entente ou contrat avec l’élève, selon la situation. 
 Si le parent refuse la rencontre, l’élève sera retiré de ses cours jusqu’à ce qu’une rencontre ait lieu. 

 

CONSOMMATION DE SUBSTANCES ILLICITES ET D’ALCOOL 
 
À l'école secondaire Henri-Dunant, la consommation de drogue et d’alcool sont interdits et sont considérés comme un 
manquement grave. De plus, il est strictement interdit de consommer et d’avoir en sa possession des boissons énergisantes. En 
cas de doute raisonnable, les adultes de l'école interviendront rapidement. Les élèves fautifs seront immédiatement pris en 
charge et le protocole d'intervention sera amorcé. 
 

TABAGISME 
 
Application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
L’école secondaire Henri-Dunant doit contribuer à la santé de ses élèves et des membres de son personnel en établissant un 
environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière positive 
la santé et le bien-être des élèves et du personnel. Il est interdit de fumer (cigarette, cigare et vapoteuse) à l’intérieur des 
locaux de l’établissement. Il est interdit de fumer sur le terrain de l’école.  
Par ailleurs, tous les parents des élèves qui fument ou vapotent durant les heures d’école seront informés. 
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RÈGLES POUR L’UTILISATION  
DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

1. L’élève peut utiliser son téléphone cellulaire, son lecteur musical avec écouteurs ou tout autre appareil électronique sur 
les temps de pauses ou à l'heure du dîner, à la condition que ceux-ci ne soient pas utilisés pour filmer, photographier, 
parler ou enregistrer qui ou quoi que ce soit.  Aucun appareil ne sera toléré à la bibliothèque. Tout intervenant a 
l'autorité de confisquer à l’élève son appareil électronique ou accessoire servant à son utilisation (ex. : écouteurs, haut-
parleurs, etc.) si ceux-ci sont visibles dans les zones interdites ou si l’appareil n’est pas utilisé de manière adéquate.  En 
tout temps, l’élève doit collaborer avec tout adulte de l'école. 

2. Les appareils électroniques peuvent être acceptés en classe, selon le cadre mis en place par l’enseignant. Il est de la 
responsabilité de l’élève de suivre les consignes établies par son enseignant concernant ces appareils électroniques (ex. le 
déposer dans une boîte au moment de l’entrée en classe). L’enseignant a l’autorité de confisquer à l’élève son appareil 
électronique ou accessoire servant à son utilisation si l’élève ne respecte pas le cadre mis en place. L’enseignant 
communiquera ses règlements aux parents en début d’année scolaire. L’école n’est pas responsable de la perte, du bris ou 
du vol de ces appareils électroniques.    

3. Durant la passation de toute épreuve (d'un examen de classe, MEESR ou de fin d'année), il est formellement interdit 
d'avoir en sa possession tout appareil électronique sauf la calculatrice, lorsque celle-ci est permise pour l’épreuve.  Un 
élève qui contrevient au règlement doit être expulsé de la salle d'examen et déclaré coupable de plagiat. 

 

RÈGLEMENTS ET INFORMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Heures d’ouvertures: 8h30 à 15h40 – Tous les mercredis sont réservés aux jeux de société 

  

 

   

 

PRÊT / RETOUR / RÉSERVATION 
Tu peux emprunter 6 volumes à la fois, soit : 2 romans, 1 documentaire et 1 livre en anglais ou en espagnol, 1 revue et 1 bande 
dessinée et ce pour une durée de 10 jours d’école. Tu dois obligatoirement avoir ta carte étudiante pour tout emprunt de 

document.  Tout retard à la date indiquée sur le signet entraîne une amende de 0,10 $ par jour par document emprunté jusqu’à 
un maximum de 5,00 $ par livre.  Tout document perdu ou remis en mauvais état fera l’objet d’une facturation. 

ORDINATEURS & IMPRESSIONS 
 En tout temps, les ordinateurs sont réservés aux travaux scolaires.  Les réseaux sociaux, jeux, vidéos et tous sites à caractère 

sexuel ou violent sont interdits. 

Pour imprimer, tu dois payer 0,10$ par feuille en noir & blanc et 0,25$ par feuille en couleur.  

 

ENCADREMENT DE L’ÉVALUATION 
 
L’école secondaire Henri-Dunant privilégie un processus d’évaluation qui permet de reconnaître les apprentissages des élèves à 
leur juste valeur. À cette fin, nous considérons que l’évaluation en cours d’année vise à rendre compte, au regard de la sanction, 
du niveau des acquis. 

1. L'élève est responsable de ses apprentissages et de sa réussite 
 L’école mise donc sur la participation active de l’élève à ses apprentissages. C’est lui qui, par ses actes et ses 

productions, peut démontrer qu’il est en mesure de réussir son évaluation. 
 Tout plagiat, toute tentative de plagiat, toute coopération de plagiat sont passibles de sanctions sévères. 
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 Un élève pourrait donc voir reporter son admission à une épreuve dans le cas où il refusait de démontrer qu’il est en 
voie de réussir cette évaluation. 

2. Retard dans la remise des travaux 
 L’élève doit respecter les exigences pédagogiques de chaque enseignant. Nul ne peut se soustraire à l’obligation de 

remettre un travail. 
 Tout travail de longue durée, oral ou écrit, doit être remis selon les modalités fixées par l’enseignant. 
 Dès le premier jour de retard, le parent sera avisé de la situation. Une note au dossier de l’élève sera ajoutée. Une 

nouvelle et dernière date de remise sera convenue par l’enseignant. 
 L’élève sera convoqué à une retenue après les heures de classe pour faire son travail. Le parent 

sera responsable du transport de son enfant. 
 Si l’élève ne se présente pas, il sera en suspension interne jusqu’à ce que les parents soient 

rencontrés par un intervenant de l’école. L’élève sera réintégré avec en main le travail demandé. 
3. Absence lors d’une évaluation 

 À la suite d’une absence à un examen prévu en classe, l’enseignant informe l’élève et ses parents de la date de reprise 
de l’examen. La convocation sera pour une journée pédagogique ou pour la journée du calendrier scolaire prévue pour 
les reprises d’évaluation (après les cours). Le parent sera responsable du transport de son enfant. 

 Si l’élève ne se présente pas à cette convocation, il sera en suspension interne au local « l’Entracte » où il devra faire 
l’évaluation. Une fois l’évaluation terminée, il pourra réintégrer ses cours. 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Afin de favoriser le sentiment d’appartenance et le respect, tous les élèves de l’école Henri-Dunant doivent être vêtus 
suivant les critères de la collection officielle de l’école. Voici un tableau présentant la collection de vêtements ainsi qu’où 
vous la procurer.  

 

1) Voici les exigences concernant la tenue vestimentaire de l’école 

1.1 Les vêtements de la collection doivent être propres, non modifiés et en bonne condition. 
1.2 Les élèves doivent obligatoirement porter la tenue vestimentaire tout au long de la journée, de l’arrivée au départ, 

incluant les pauses et l’heure du dîner. 
1.3 Le pantalon, la jupe et le bermuda doivent être portés à la taille. 
1.4 Le bermuda ainsi que la jupe se portent à un maximum de 8 cm au-dessus des genoux. 
1.5 Le «T-shirt» uni blanc et la camisole blanche sont permis sous la chemise, le polo, le cardigan et le kangourou, mais 

ceux-ci ne doivent pas dépasser. 
1.6 La veste et le débardeur doivent être portés par-dessus le polo ou la chemise. 
1.7 Le hijab doit respecter les couleurs de la tenue vestimentaire soit le blanc, le marine et le bourgogne. 

2) Informations supplémentaires 

2.1 Les vêtements d’extérieur, les sacs à main et les sacs à dos doivent être déposés dans le casier de l’élève. La casquette 
ou tout autre couvre-chef est interdit en tout temps à l’intérieur de l’école et doit également demeurer dans le casier.  

ITEMS OBLIGATOIRES À LA BOUTIQUE RAPHAËL U 
Polo manches courtes  
Pantalon officiel de la collection (marine ou beige) 
Kangourou marine 
T-shirt proflex pour l’éducation physique 

ITEMS ACCEPTÉS BOUTIQUE DE VOTRE CHOIX 
Chemise blanche manches longues ou courtes * 
Jupe à plis marine 
Pantalon, bermuda de type cargo ou modèle de ville marine 
Pantalon sport marine et short sport marine pour l’éducation physique 
*  Le logo est obligatoire sur la chemise, il est disponible à la bibliothèque au coût de 3 $. 
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2.2 La chemise doit être boutonnée et bien couvrir la poitrine. 
2.3 Les souliers, les bottillons d’intérieur, les sandales de ville ainsi que les espadrilles bien lacées et propres, sont 

acceptés.  
2.4 Les bas et les collants doivent être de couleur unie et opaque. Les couleurs acceptées sont : noir, bleu marine, gris ou 

blanc. Les bas ne peuvent recouvrir le pantalon. La ceinture doit être de couleur foncée, marine ou noire. Le soutien-
gorge ne doit pas être visible. 

2.5 Tout insigne ou accessoire qui tend à marginaliser des élèves ou qui permet de se regrouper ou de s’afficher par 
affinités est interdit. Le port du foulard est interdit. Le capuchon ne peut être porté à l’intérieur de l’école. 

2.6 Le costume d’éducation physique est permis seulement lors des cours d’éducation physique et de secourisme. 
2.7 La tenue vestimentaire est exigée lors des sorties éducatives et journées pédagogiques lorsque l’élève est convoqué. 
2.8 Journée couleur : Les élèves peuvent se procurer un autocollant au coût de 1 $ en prévente ou au coût de 2 $ la 

journée même, afin d'obtenir le droit de porter la tenue de leur choix. Les profits de la vente de billets iront pour 
financer différentes activités organisées par les élèves. Cependant, nous vous rappelons qu'il faut respecter les 
grandes lignes du code vestimentaire c'est-à-dire, pas de jeans troués, aucun legging, ni jogging, et obligatoirement 
des chandails avec des manches.  
Les vêtements ne doivent pas comporter d’illustrations et/ou messages allant à l’encontre des valeurs de l’école. 

 
PROCÉDURE 
Un service de prêt sera disponible dans le cas où la tenue vestimentaire serait jugée non conforme. Un montant de 3 $ 
par pièce de vêtement par jour du calendrier sera facturé. Tout vêtement non retourné après une semaine sera facturé. 
La direction peut en tout temps appliquer des sanctions aux élèves récidivistes. 

 
3) Règlements pour l’éducation physique 
3.1 Vêtements :  
o Le «T-shirt» d’éducation physique autorisé par l’école est celui de la collection Raphaël U seulement.  
o Les culottes courtes ou pantalons doivent être portés à la taille. 
o En cas d’oubli, l’élève doit emprunter des vêtements. Des frais de 3 $ par vêtement par jour seront facturés. Cet 

emprunt ne doit pas occasionner de retard au cours. Tout vêtement non retourné après une semaine sera facturé. 
o Il est important de prévoir des vêtements adéquats pour les activités physiques extérieures. 
o Piscine : le maillot de bain doit être adéquat et adapté aux sports aquatiques. Il est obligatoire et doit être conforme 

aux règlements de la ville de Blainville. 
o Les espadrilles doivent être propres, ajustées et attachées serrées par-dessus la languette. 

3.2 Retard : Le cours débute et se termine au son de la cloche. L’élève doit être dans le gymnase dès le début du cours et y 
demeurer jusqu’à la fin. 

3.3 Absence : L’élève a la responsabilité, en cas d’absence, de se présenter en récupération pour refaire ses évaluations. 
3.4 Bijoux : Pour éviter les blessures, les bijoux et les montres de tout genre sont interdits lors du cours d’éducation 

physique. 
3.5 Blessure / maladie : Dans le cas où vous jugez que votre enfant ne peut pas faire son cours d’éducation physique 

(blessure ou maladie), veuillez faire un message dans l’agenda avec votre signature. Votre enfant devra tout de même 
se présenter au cours avec l’ensemble de son matériel (vêtement d’éducation physique et souliers de sport). Si la 
maladie ou la blessure perdure, un billet du médecin sera exigé. 

3.6 Cadenas : Le cadenas est obligatoire pour les vestiaires. Il doit être retiré après chaque cours. L’école n’est pas 
responsable des vols dans les vestiaires d’éducation physique. 

3.7 Piscine : Les règlements de la ville sont en vigueur lors des cours d’éducation physique à la piscine. Les cours de piscine 
sont obligatoires, seul un billet médical peut permettre l’exemption d’un cours. 
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La direction de l’école secondaire Henri-Dunant et tout le personnel s’assurent de l’application du plan de lutte incluant à 
la fois, des mesures éducatives, des mesures d’aide et des sanctions disciplinaires pour tous les élèves. Elle s’assure 
d’informer les parents afin de leur faire état de ces mesures visant à offrir aux élèves un milieu de vie sain et sécuritaire. 
 
Bien que l’intimidation se présente sous diverses formes, l’ensemble des critères suivants permet de déterminer s’il est 
question ou non d’intimidation : 
 

- L’inégalité des pouvoirs, par le nombre, l’âge ou le statut social; 
- L’intention de faire du tort; 
- Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui en subit; 
- La répétition des gestes ou paroles sur une certaine période. 

Vous pouvez consulter notre plan de lutte sur le site de l’école. sites.cssmi.qc.ca/henri-dunant/ 
Pour signaler un cas d’intimidation, veuillez vous adresser à l’éducatrice de niveau. 
 

 
 
 
J’ai pris connaissance du code de vie, des encadrements et 
de la tenue vestimentaire de l’école secondaire Henri-
Dunant et je m’engage à les respecter : 
 

 
Signature de l’élève 

 
Nous avons pris connaissance des règles de conduite de l’école et encourageons notre 
adolescent(e) à les respecter : 
 
 
 
_______________________________________              _______________________________ ______________ 
Signature du parent ou tuteur   Signature du parent ou tuteur 
 
 
 
 

N.B.  L’agenda n’est pas un journal personnel, mais bien un planificateur.  Il sert à inscrire les devoirs, les leçons, les 
échéanciers des travaux, les temps d’évaluation, les messages des parents et des enseignants, les motifs d’absences 
et les autorisations pour circuler pendant les heures de cours. 
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Lorsque l’élève arrive en troisième secondaire, il peut choisir l’un des deux parcours de la formation générale.  
La différence entre les deux parcours est au niveau des sciences.  En effet, les matières sont les mêmes dans les 
deux formations à l’exception des cours de sciences.  Pour la formation générale appliquée, le cours de sciences 
s’intitule applications technologiques et scientifiques.   Dans ce cours, l’élève fait de la manipulation pour 
comprendre une situation problème et ainsi, trouver la solution.  De plus, un projet personnel d’orientation est 
obligatoire avec ce parcours.   

 
Admission aux différents parcours 

 
 DEP *(études professionnelles / métiers spécialisés) 

Avoir 16 ans et avoir réussi le français, l’anglais et les mathématiques de 4e secondaire. 
Ou 
Avoir obtenu son DES (Diplôme d’études secondaires)  
*Certains programmes exigent le français, la mathématique et l’anglais de la première année du 
deuxième cycle du secondaire (3e année du secondaire). 

 
 Concomitance 4 

Avoir réussi le français, l’anglais et la mathématique de la première année du deuxième cycle 
du secondaire (3e année du secondaire). 
 

 Formation aux métiers semi-spécialisés 
Avoir 15 ans et avoir réussi son parcours primaire 
 

D’autres parcours sont disponibles, informez-vous auprès de madame Sophie Laframboise, conseillère en 
formation scolaire, au 450-434-8951 poste 5712 

: 

: 

 
Obtention du diplôme d’études secondaires (DES) 

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche décerne le diplôme d’études 
secondaires à l’élève qui a obtenu au moins 54 unités de 4e ou 5e secondaire, dont au moins 20 de 5e 
secondaire et, parmi ces unités, les cours suivants : 
 

 Français – 5e secondaire (6 unités) 
 Anglais – 5e secondaire (4 unités) 
 Mathématique – 4e secondaire (4 unités) 
 Sciences et technologie – 4e secondaire (4 unités) 
 Histoire et éducation à la citoyenneté – 4e secondaire (4 unités) 
 Arts – 4e secondaire (2 unités) 
 Éthique et culture religieuse ou éducation physique et à la santé de la 5e secondaire (2 unités) 

La formation générale ou la formation générale appliquée ? 
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                   RESSOURCES EXTÉRIEURES 
 

Allô prof : Service téléphonique gratuit d’aide aux devoirs, du lundi au jeudi de 
17 h à 20 h. Site internet :www.alloprof.qc.ca 

514 527-3726 

Calacs-Laurentides : Service aux femmes de 12 ans et plus ayant été victime d’une 
agression sexuelle. 

450 565-6231 

Cap Vie : Deuil et divorce des parents pour enfants et adolescents 450 625-3083 

Carrefour jeunesse emploi : www.cje.tdb.qc.ca 450 437-1635 

Centre prévention du décrochage OMEGA : 
www.centreomega.org 450 979-7755 

Centre de prévention suicide Le Faubourg : 
Intervention de crise. Service téléphonique 24 h / 7 jours 

1 866 APPELLE 
1 866 277-3553 
450 569-0101 

Clinique des jeunes du CLSC Thérèse-de-Blainville : 
Sur rendez-vous seulement, santé sexuelle, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h; 
mercredi de 13 h à 20 h. Sans RV le vendredi de 14 h à 16 h. 
Sur symptômes MTS seulement : mardi et jeudi 8 h 30 à 11 h. 

450 430-4553 
Poste 6605 

DPJ : Pour signalement 450 431-6885 

Drogue, aide et référence : 
www.drogue-aidereference.qc.ca 1 800-265-2626 

Educ’alcool: info@educalcool.qc.ca 1 888-Alcool-1 

Éducation-coup-de-fil : Service téléphonique gratuit et anonyme pour les 
problèmes entre parents et enfants. Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, mercredi 
et jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30. 

514 525-2573 

Fondation des maladies mentales : 
info@fondationdesmaladiesmentales.org 

1 888-529-5354 

Gai écoute : aide@gaiecoute.org 514 866-0103 

Info crime : info-crime@videotron.ca 1 800-711-1800 

Info santé 1 800-361-3977 

Jeunesse J’écoute : Service d’écoute confidentiel 1 800-668-6868 

La Zone : lazone@ville.blainville.qc.ca 450 434-8221 

Maison des jeunes de Blainville 450 435-8866 

Maison des jeunes des Basses-Laurentides (Ste-Thérèse) 450 437-0320 

Petit Patro : Services adressés aux jeunes de 12 à 17 ans ayant des difficultés 
familiales. 450 430-5482 

Tel Jeunes : Ligne d’intervention pour jeunes qui ont des problèmes variés. 514 288-2266 ou 
1 800-263-2266 
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AIDE-MÉMOIRE 
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COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Date Objet 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


