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Avec l’Info-parents, on se tient au courant !
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À chaque début du mois, vous recevrez votre bulletin Info-parents par
courriel. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site web.

Bienvenue à l’Info-parents Henri-Dunant,
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette première édition de
l’Info-parents Henri-Dunant. Cet outil de communication entre l’école et la
famille sera publié une fois par mois, ce qui vous permettra de bien suivre la
vie-école de votre enfant. Il vous sera acheminé par courriel. Notre bulletin
sera également déposé sur le site internet de l’école.

Mot de la
direction

Vous êtes des partenaires précieux dans la réussite de votre enfant et nous
vous remercions pour votre collaboration et votre confiance. Vous pourrez
toujours compter sur une équipe bienveillante, engagée et professionnelle.
Le bien-être et la réussite de nos élèves sont au cœur de nos actions
Nous tenons à remercier tous les élèves pour leur collaboration en ce début
d’année inhabituelle. Ensemble, nous mettons tout en place pour que notre
école demeure un lieu sécuritaire et accueillant.
Karine Pronovost, directrice
Isabelle Barbe, directrice adjointe
Geneviève Rossignol, directrice adjointe
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative
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Le 20 novembre : Journée pédagogique

Quelques rappels importants
Horaire de l’école

Ici à Henri-Dunant,
la bienveillance
est importante!

Absences
La présence des élèves à leur cours est essentielle à leur réussite. Nous vous demandons de motiver l’absence de
votre enfant lorsque cela est nécessaire (maladie, rendez-vous ou autres). Vous devez communiquer au
communique.hd@cssmi.qc.ca en précisant le nom de l’enfant, son niveau, son groupe, la durée de son absence
ainsi que le motif. Une absence non motivée entraînera une reprise de temps (retenue) après les heures de cours.

Retards
Les élèves doivent être assis au son de la 2e cloche pour le début de leur cours. Les enseignants communiqueront
au besoin avec les parents des élèves qui présentent de nombreux retards en classe.

Stationnement
Par mesure de sécurité, vous ne devez pas utiliser le stationnement du personnel lorsque vous venez reconduire
ou chercher votre enfant à l’école. Veuillez utiliser le débarcadère prévu à cet effet face à l’école.

Tenue vestimentaire
Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire conforme aux critères de la collection officielle de l’école. Vous
les retrouverez dans l’agenda de votre enfant.

Arrivée des journées froides
Nous vous invitons à discuter avec votre enfant de la façon dont il doit se vêtir à l’arrivée de l’hiver : des
mitaines/gants, une tuque et un foulard. Les élèves oublient facilement qu’ils peuvent passer près d’une heure à
l’extérieur le midi.

COVID-19
Comme vous le savez, de nombreuses mesures ont été mises en place depuis la rentrée pour prévenir la
transmission de la COVID-19 et ainsi protéger les élèves et le personnel. Nous tenons à féliciter tous les élèves qui
respectent, chaque jour, les consignes tout en gardant leur bonne humeur. Nous sommes fiers d’eux.
Voici quelques mesures mises en place :
 Port du couvre-visage à l’intérieur et à l’extérieur de l’école;
 Distanciation physique;
 Horaire adapté;
 Utilisation restreinte des casiers;
 Dîner en classe;
 Enseignement en alternance pour les élèves de secondaire 3-4-5 (à l’école un jour sur deux);
 Désinfection des mains
 Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel.
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, il doit rester à la maison. Pour toute information, vous
pouvez communiquer au 1-877-644-4545.

Nous vous remercions pour votre collaboration.

Virage virtuel progressif
Compte tenu des risques d’enseignement à distance, plusieurs des enseignants ont
choisi d’adopter une pédagogie ou l’utilisation du numérique est présente.
Prenez note que l’ordinateur, tablette ou Chromebook ne font pas partie de la liste
des effets scolaires obligatoires et que nous ferons tout en notre possible pour
fournir aux élèves le matériel informatique nécessaire à l’apprentissage des
habiletés technologiques.

Reprise d’examen
Il y a des reprises d’examens chaque jour 4 et jour 7 de 15h50 à 16h50.
Il est important de préciser que vous devez assumer le transport.

Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 20 octobre dernier. Madame Stéphanie Bertrand a été élue
présidente et madame Marie-Hélène Sharek a été nommée représentante au Comité de parents. La prochaine
rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 25 novembre prochain, à 19 h via l’application TEAMS. Si vous
souhaitez assister à une rencontre, vous devez confirmer votre présence à Marie Grégoire au
marie.gregoire@cssmi.qc.ca.
Veuillez consulter l’onglet « Conseil d’établissement » sur notre site-école, pour toutes les informations.

Communication école/famille
Une bonne communication et une relation de confiance entre l’école et la
famille sont nécessaires à la vie scolaire. Les avantages sont nombreux, non
seulement pour l'élève lui-même, mais aussi pour les parents et les
enseignants.
Les relations que partage l’école avec les familles et la communauté ont une
influence sur le climat scolaire et relationnel, dans la classe et à l’école, ainsi
que sur les apprentissages de l’enfant.
La communication et la collaboration de l’école avec les familles peuvent
prendre diverses formes. Entre autres, l’agenda scolaire permet l’échange
d’informations ayant trait à la vie quotidienne : remarques, annonces
occasionnelles, avis de sanctions, etc. De plus, des communications entre
les parents et les enseignants favorisent de meilleures connaissances et une
communication plus efficace sur ce que vit l’enfant à l’école et dans sa
famille.
Il ne faut pas hésiter à communiquer avec le personnel de l’école dès
qu'émergent certaines interrogations sur le cheminement de son enfant.
Rencontres de parents en novembre
Des rencontres de parents seront organisées le 19 novembre de 18 h à 21 h
et le 20 novembre de 9 h à 11 h. Vous serez invités à prendre rendez-vous
avec les enseignants via un module de prise de rendez-vous sur le site web
de notre école. Ces rencontres prendront diverses formes cette année, par
exemple des appels téléphoniques ou des visioconférences. Une
communication à cet effet vous sera transmise la semaine prochaine.

Ici à HenriDunant, la
communication
est importante!

Rappel aux parents
 Si votre enfant éprouve de la difficulté ou que vous avez des questions qui concernent un cours ou un
enseignant, communiquez avec lui directement par courriel : prénom.nom@cssmi.qc.ca.
 Vous êtes inquiets pour le bien-être de votre enfant, qu’il vit des événements difficiles, vous pouvez
communiquer avec votre secrétariat de niveau qui vous dirigera vers votre éducatrice de niveau.
 Votre enfant doit apprendre à organiser son temps d’étude et de devoir dans une semaine, il aura
besoin de vous pour atteindre une certaine routine et une bonne gestion de temps.

Novembre au CSSMI
Depuis le 15 juin dernier, l’ensemble des commissions scolaires francophones du Québec sont
transformées en centre de services scolaires. Ce changement se voulait le premier jalon de la nouvelle
structure de la gouvernance scolaire québécoise tel qu’annoncé par le ministère de l’Éducation en février
dernier. La nouvelle gouvernance scolaire engendre la création d’un conseil d’administration (CA).
Pour tout savoir sur ce grand dossier, visitez la section « Nouvelle gouvernance » au :
https://www.cssmi.qc.ca/cssmi/instances/nouvelle-gouvernance/nouvelle-gouvernance .

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé?
Voici les six façons de savoir si un avis de fermeture est émis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La page d’accueil du site web du CSSMI ;
L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement via App Store ou Google Play) ;
Le site web de chaque école et centre de formation ;
L’infolettre Urgence CSSMI (courriel) ;
Message d'accueil téléphonique au 450 974-7000 ;
Message d'accueil téléphonique pour certains établissements.

Notez que le CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias traditionnels ou sociaux.
Si aucun avis de fermeture n’est émis sur ce site web, les établissements scolaires sont donc ouverts.

Portail Parents : tout au même endroit
Le Portail Parents vous permet de consulter le dossier scolaire de votre enfant en ligne.
Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents offre tous les renseignements utiles concernant le
dossier scolaire des élèves, dont :
 les résultats scolaires et les bulletins originaux ;
 les coordonnées du transport scolaire ;
 la gestion des absences ou des journées pédagogiques ;
 les états de compte et encore plus!

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la
chronique de novembre :
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chroniquecssmi-novembre-2020

