INFO-PARENTS

Bienveillance

École secondaire Henri-Dunant
Avec l’Info-parents, on se tient au courant !

Ouverture aux autres
Motivation

Février 2021
Volume 1, Numéro 3

À chaque début du mois, vous recevrez votre bulletin Info-parents par
courriel. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site web.

En cette période éprouvante, chaque petite victoire est importante. Vous
recevrez ce mois-ci le premier bulletin de votre enfant. Nous vous invitons à
souligner chacune de ses réussites et à collectionner les petits moments en
toute simplicité avec lui. Chaque journée est un non seulement un défi pour
nos jeunes, mais également l’occasion d’explorer leurs passions et d’en
découvrir de nouvelles. Nous croyons en leur potentiel et nous sommes fiers
de les côtoyer quotidiennement.

Mot de la
direction

Nous souhaitons faire équipe avec vous pour bien accompagner votre
enfant. Vous retrouverez dans cet Info-parents quelques ressources qui
pourront vous être utiles. Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour vous
remercier pour votre implication et votre engagement depuis le début de
l’année scolaire. Nous sommes présents pour vous soutenir et répondre à
vos questions. Nous vous souhaitons un mois de février rempli de douceur!
Karine Pronovost, directrice
Isabelle Barbe, directrice adjointe
Geneviève Rossignol, directrice adjointe
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative
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Rappel : La semaine de relâche au lieu du 1er au 5 mars 2021.
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Le 20 novembre : Journée pédagogique

Quelques rappels importants
RÉINSCRIPTION
La période de réinscription pour les élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI est débutée. Vous devez
aller sur le Portail Parents Mozaïk pour effectuer la réinscription. Seul le parent qui détient l’adresse principale
dans le dossier de l’élève peut effectuer la réinscription. Vous avez jusqu’au 8 février pour le faire. N’hésitez
pas à appeler Marie Grégoire, secrétaire de gestion, au 450 434-8951 poste 5701 pour toutes questions à ce
sujet ou si vous n’avez pas accès au Portail Parents. Les réinscriptions doivent être complétées au plus tard le
vendredi 19 février.
De plus, prenez note que cette démarche est un processus par lequel le parent confirme l’inscription de son
enfant à la CSSMI pour la prochaine année scolaire. Cette opération, bien qu’importante, n’a pas pour objectif
de confirmer l’école de fréquentation des élèves. L’école que fréquentera votre enfant en septembre prochain
vous sera confirmée ultérieurement, soit après la période de classement des élèves et celle de la répartition
des élèves dans chacun des établissements de la CSSMI.
Des précisions concernant les admissions, les réinscriptions et les demandes de choix d’école sont disponibles
sur le lien internet suivant : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription.

VACCINATION
Nous vous rappelons que la vaccination aura lieu les 11 et 12 février 2021 dans le gymnase. Le vaccin est offert
aux élèves de secondaire 3 et aux élèves ayant 14 ans et plus dans les groupes d’adaptation scolaire.
Un horaire est déjà établi et une personne de l’école ira chercher les élèves en classe.
La journée du vaccin, nous vous recommandons de prendre un bon déjeuner, de porter un chandail à manches
courtes et ne pas oublier d’apporter votre carnet de vaccination.

MOTIVATION DES ABSENCES, RETENUES
Nous vous remercions de motiver les absences ou les retards de votre enfant. Vous pouvez le faire via le
Portail Parents Mozaïk ou en appelant à l’école au 450-434-8951 poste 5705. Vous pouvez laisser un message
sur la boîte vocale avec le nom de l’élève, son groupe, la date, la durée et la raison de l’absence. Nous ne
retournons pas les appels, nous ne faisons que prendre note de l’absence.
Étant donné la situation actuelle, il n’y aura plus de retenue cette année. Nous assurerons le suivi des absences
de nos élèves par des rencontres individualisées et une collaboration accrue avec les parents. Si des retenues
étaient déjà prévues à l’horaire votre enfant, veuillez ne plus en tenir compte, elles sont annulées.

TENUE VESTIMENTAIRE
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour les élèves de porter l’uniforme de l’école. Si la tenue
vestimentaire de l’élève n’est pas conforme, des vêtements lui seront prêtés au cout de 3$ par morceau de
linge, par jour. Vous pouvez vous référer au code de vie de l’agenda scolaire (p. 5 et 6).

BULLETINS
Les bulletins seront disponibles le 5 février sur le Portail Parents Mozaïk. Si vous avez des inquiétudes ou des
questionnements, nous vous invitons à communiquer avec l’enseignant par courriel.

ENCADREMENT DES COMPTES EN SOUFFRANCE
Nous sommes présentement en démarches auprès des parents pour acquitter les frais scolaires de leur(s)
enfant(s). Pour vous assurer qu’il n’y a pas de frais à payer au dossier de votre enfant, vous pouvez aller
consulter l’état de compte sur le Portail Parents. Nous vous demandons d’acquitter dès maintenant tout frais
scolaire ou de prendre une entente de paiement écrite avec Véronique St-Pierre au veronique.stpierre@cssmi.qc.ca.

Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février
Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. D’autres
ont peut-être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel de se réaliser
pleinement! Bien qu’il n’y ait pas de recette magique qui puisse garantir la réussite éducative ni de chemin
unique vers la motivation, la résilience, la capacité d’adaptation, la confiance en soi notamment sont tous des
ingrédients favorisant le développement et l’engagement scolaire.
Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de réussite, tout en leur
rappelant qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils vivent une situation hors du commun, les
jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront beaucoup de cette expérience!
Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes; quel que soit leur cheminement ou leur
point de départ, vous avez le pouvoir de les raccrocher!

https://www.journeesperseverancescolaire.com/

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE LA ST-VALENTIN

Voici le lien pour les commandes de roses :
https://forms.gle/LVbQc3DWVxyPrhpX8

Semaine des enseignants du 1er au 5 février 2021
Les plus grandes leçons ne sont pas tirées d'un livre, mais de l’enseignant.
Merci de donner aux élèves de grands rêves et de grandes perspectives.
Merci de croire en eux et de les aider à croire en leurs propres capacités.
Merci d'être cet enseignant qui arrive à voir l'avenir dans les yeux de chacun !
Merci de nous offrir le privilège de vous côtoyer chaque jour de l’année scolaire.
Nous invitons les parents et les élèves à poser un geste pour témoigner leur à leurs enseignants.

Semaine de la différence
La Semaine de la différence au CSSMI se tiendra cette année du 8 au 12 février sous le thème La
persévérance fait la différence.
C'est donc avec enthousiasme que nous vous partageons aujourd'hui toutes les informations
entourant cette semaine thématique.
Une conférence est d'ailleurs offerte à tous les élèves, et même les parents, pour l'occasion.
Cliquez ici pour tout savoir et partager l'invitation!

Covid-19
Tel qu’annoncé par le Ministère de l’éducation,
depuis le retour en classe le 18 janvier dernier,
deux masques de procédure sont remis aux
élèves chaque jour. À la 3e période, les élèves
reçoivent 2 masques, un masque qu’ils utilisent
immédiatement et un autre qu’ils mettent dans
un sac de plastique refermable (remis aux
élèves à la fin janvier) afin d’avoir un masque
neuf pour le lendemain matin.
Nous continuons nos efforts à l’école pour
maintenir les mesures sanitaires. Nous
souhaitons continuer à avoir la collaboration
des parents afin de garder à la maison les élèves
qui présentent des symptômes.
Nous sollicitons votre soutien pour rappeler à
votre enfant les consignes : port du masque
(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.

Comment bien accompagner mon enfant
Des ressources pour nos élèves
Dans le contexte actuel de pandémie, il se peut que nos élèves vivent des difficultés tant sur le plan
académique que sur le plan psychologique. Les différents intervenants scolaires demeurent présents
et attentifs à leurs besoins. N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants ou la direction, nous
vous orienterons vers les bonnes ressources. Nous vous partageons deux services de soutien bonifiés
par le gouvernement.
Alloprof
De nouveaux services seront offerts de soutien pédagogique et d’accompagnement pédagogique
seront offerts aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et qui présentent des risques
d’échec scolaire seront offerts par l’organisme Alloprof. Découvrez 5 outils d’Alloprof pour soutenir
votre enfant dans ses devoirs et leçons :
1.
2.
3.
4.
5.

L’accès direct à un enseignant
Les exercices en ligne
Les fiches pédagogiques, par matière et niveau
Les répertoires de révision
Nos jeux

Lien pour accompagner votre enfant : bulletin
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/bulletin-systeme-scolaires/le-bulletin-scolairek2007?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin%20et%20Covid190%20-%20parents
Tel-jeunes
L’organisme Tel-jeunes offre aussi de nouveaux services aux élèves qui vivent des difficultés ou de la
détresse psychologique dans le contexte actuel de pandémie. Ces services comprennent un soutien
téléphonique et un accès Web accrus ainsi que des contacts personnalisés auprès d’élèves ciblés par
les intervenants scolaires et les parents.
Webinaires
La FCPQ est fière de s’associer à EscouadeÉDU pour une série de webinaires qui seront présentés dans
le cadre de la FCPQ en Direct! Ces webinaires de 30 minutes sont offerts gratuitement à tous les
parents du Québec. Joignez-vous à nous les lundis soirs à 20h, du 18 janvier au 22 février 2021, pour
répondre à la question qui nous préoccupe : comment faire pour appuyer nos enfants dans leur
parcours
scolaire
en
ce
moment?
Nous vous invitons à visionner la vidéo ci-dessous et à la partager avec les parents de votre milieu. Elle
est disponible sur Youtube, Facebook et Twitter.

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 27 janvier dernier. La prochaine rencontre du
conseil d’établissement aura lieu le mardi 16 février 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.

Février au CSSMI

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la chronique de février :
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

