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Bienveillance

École secondaire Henri-Dunant
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.

Chers parents,
Au nom du personnel de l’école et en notre nom, nous vous souhaitons un
joyeux temps des fêtes. Que cette période vous laisse des souvenirs remplis
de bonheur et que ce temps d’arrêt vous permette de faire le plein d’énergie
et de vous retrouver en famille. Nous traversons une période difficile et nous
tenons à vous remercier pour votre soutien. Chaque jour, nous sommes
présents pour accompagner votre enfant dans sa réussite, mais aussi pour
favoriser son bien-être. En cette période de l’année, prenons le temps de
prendre soin de soi et des autres.
Passez de joyeuses fêtes!

Mot de la
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Karine Pronovost, directrice
Isabelle Barbe, directrice adjointe
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Le 20 novembre : Journée pédagogique

Quelques rappels importants
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.

Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation
La Loi prévoit que chacun des établissements d’enseignement du Québec doit adopter et mettre en œuvre un
plan de lutte contre l’intimidation et la violence. L’objectif est de prévenir et de contrer toute forme
d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de
l’école. Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation de l’école Henri-Dunant et disponible sur le site web
de l’école.

Guignolée 2020
L’organisme Moisson Laurentides invite le personnel et les élèves de l’école à déposer des denrées non
périssables dans les boîtes mises à leur disposition. La cueillette des dons amassés se fera le 14 décembre
prochain.

Bibliothèque
Grande nouveauté, vous pouvez maintenant réserver vos livres à la bibliothèque en complétant la demande de
prêt :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGRr1KDjwC70xBhKvd8Xj72o2CIk7qss7dZYX8I3nMMp8yQ/viewform?usp=sf_link

Demande de prêt de livres à la
bibliothèque
Vous pouvez maintenant faire une demande de
réservation de livres à la bibliothèque, votre commande
sera livrée directement dans votre classe. SVP,
remplissez le formulaire suivant pour chaque livre à
emprunter. Bonne lecture !

Lire c'est rêver les yeux ouverts !
Enseignement à distance
Nous vous rappelons que du 17 au 22 décembre et du 6 au 8 janvier, les cours seront donnés à distance pour
tous les élèves. Les élèves reviendront à l’école le 11 janvier. Les élèves de secondaire 1 et 2 seront présents
tous les jours alors que les élèves de secondaire 3, 4 et 5 poursuivront l’enseignement en alternance selon le
calendrier prévu.

Covid-19
Nous poursuivons nos efforts contre la propagation de la COVID-19. Les consignes de sécurité sont mises en
place rigoureusement et des rappels sont faits aux élèves et au personnel de l’école. Nous avons eu la
confirmation de quelques cas positifs au cours des dernières semaines, mais nous notons peu d’éclosions dans
notre école. Nos efforts portent fruit. Votre collaboration est essentielle dans l’autoévaluation des symptômes
liés à ce virus. Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il présente les symptômes associés à
la COVID-19.

Nous sollicitons votre soutien pour rappeler à votre enfant les consignes : Port du couvre-visage (nez et
bouche), respect de la distanciation physique de 2 mètres et lavage des mains. Les élèves doivent aussi avoir
leur bouteille d’eau personnelle puisque les abreuvoirs sont fermés à l’école.

La sécurité sur le NET
Rappel de sécurité pour protéger les jeunes sur le NET
Tout ce que nous publions sur Internet est vu et lu par des milliers de personnes. Voici huit principes à
respecter pour assurer notre sécurité sur le NET :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Réfléchir avant de publier n’importe quoi.
Ne pas tout dire sur Internet.
Éviter de publier des photos trop personnelles et vulgaires.
Sécuriser les comptes.
Attention aux mots de passe facile à déchiffrer.
Vérifier souvent notre nom pour s’assurer que rien ne circule de mauvais à notre sujet.
Respecter les autres en évitant la médisance.
Faire le ménage après avoir navigué sur Internet pour éviter les mauvais visiteurs.

Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 25 novembre dernier. La prochaine rencontre du
conseil d’établissement aura lieu le mardi 15 décembre, 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.

Comment bien accompagner mon enfant
J’accompagne mon enfant à la maison
En vous proposant ces ressources, chers parents, nous souhaitons vous
aider à mettre en place les conditions gagnantes pour soutenir votre enfant
dans ses apprentissages à la maison. Voici quelques sujets exploités :
 Apprendre avec le numérique
 Éduquer à l’ère numérique
 Organiser l’enseignement à la maison
 Santé émotionnelle

Ici à Henri-Dunant,
la bienveillance est
importante!

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/accueil
J’apprends de la maison
Ce site propose des ressources à nos élèves pour les aider dans leur
apprentissage à la maison. Il présente notamment des trucs pour bien
apprendre et pour prendre soin de soi.

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/apprendre/accueil

Rappel aux parents
 IMPORTANT : Nous demandons aux élèves de n’apporter à l'école que le matériel nécessaire
pour ses cours de la journée. Nous vous rappelons que votre enfant devrait rapporter tous ses
effets scolaires et personnels à la maison à la fin de chaque journée pour éviter d’avoir à
revenir chercher son matériel en cas d’isolement ou de fermeture de classe.

Décembre au CSSMI
Situations d'urgence et tempêtes : communication en cas de
fermeture des établissements
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé?
Voici 5 bonnes façons :
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI, message en
avis important
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurezvous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les
alertes reliées à cet établissement.
3. Le site web de chaque école ou centre de formation
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil)
5. Message téléphonique automatisé au 450 974-7000 et dans certains établissements
scolaires
Pour consulter l’information complète, cliquez ici.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la chronique de décembre :

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020

