
 

 

 

 

 

 

Mot de la 
direction  
 

 

 

 

 

 

Avril 

2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 
En ce début de printemps, je tiens à mettre de l’avant l’équipe exceptionnelle 
avec laquelle je travaille chaque jour. 
 
Je me sens privilégiée de m’associer avec des gens dont l’accueil chaleureux et 
la qualité de présence guident toutes les actions. La simplicité des relations, le 
respect et la disponibilité du personnel contribuent à faire en sorte que chaque 
jeune se sente bien parce qu’il sait qu’il occupe une place toute spéciale : la 
sienne. 
 
Karine Pronovost, directrice  
Isabelle Barbe, directrice adjointe 
Geneviève Rossignol, directrice adjointe 
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 
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INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Avril 2021 
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Avec l’Info-parents, on se tient au courant ! 

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

5 au 9 avril : Semaine 
québécoise des éducatrices 
et éducateurs spécialisés 
(personnel soutien scolaire).  

18 au 24 avril : Semaine du 
personnel de soutien 
administratif.  



 
 Le 20 novembre : Journée pédagogique 

 

 
CHANGEMENTS AU CALENDRIER 
 9 avril : ajout d’une journée pédagogique au calendrier;  
 15 avril : sera un jour 5 (jour 4 prévu au calendrier); 
 15 avril : soirée rencontre de parents; 
 16 avril :  ajout d’une journée pédagogique au calendrier scolaire; 
 28 avril : sera un jour 10 (jour 3 prévu au calendrier); 
 17 mai : ajout d’une journée pédagogique au calendrier scolaire; 
 4 juin : ajout d’une journée pédagogique au calendrier scolaire; 
 3 juin : sera un jour 10 (jour 9 prévu au calendrier). 

TENUE VESTIMENTAIRE DE NOS ÉLÈVES 
Nous vous rappelons que l’uniforme scolaire est obligatoire pour les élèves. Les élèves dont la tenue 
vestimentaire n’est pas conforme se feront prêter des vêtements au coût de 3 $ par morceau de linge, par jour. 
Nous ferons des vérifications dans les prochains jours pour nous assurer qu’il n’y a pas de relâchement avec 
l'arrivée des beaux jours.  

APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Nous vous rappelons que notre code de vie stipule qu’il est interdit d’utiliser des appareils électroniques tels 
que téléphone cellulaire pendant les heures de cours sauf si l’enseignant le permet. Votre enfant pourrait se 
voir confisquer son téléphone à l’école et vous devrez alors venir le récupérer au bureau de la direction.  

RENCONTRES DE PARENTS : 15 AVRIL  
Des rencontres de parents seront organisées le 15 avril de 18 h à 21 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. 

 
 
 
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous transmettre notre calendrier scolaire pour l’année 
2021-2022, mais nous pouvons déjà vous confirmer que la première journée de classe sera le 26 août 
2021. Aussi, notez que le congé des Fêtes sera du mercredi 22 décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022 
inclusivement. La semaine de relâche sera du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 inclusivement. 
 

  

 

Si vous prévoyez changer d’adresse d’ici le mois de septembre, même à l’extérieur du CSSMI, nous vous 
demandons d’en informer le secrétariat de l’école afin que nous puissions apporter les correctifs nécessaires au 
dossier de l’élève et mieux planifier notre clientèle pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

 

 

Quelques rappels importants 

Changement d’adresse 

Calendrier 2021-2022 



 
 
 
 
La semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés se tiendra du 5 au 9 avril. Parce que nous 
apprécions le dévouement de nos techniciens et techniciennes en éducation spécialisée (TES), nous profitons 
de l’occasion pour souligner le travail fait au quotidien par notre belle équipe. Leur soutien quotidien auprès des 
élèves fait une énorme différence pour ces jeunes. Nous remercions chaleureusement chacune de ces 
personnes : 

TES 
Josée Coursol 
Annie Perkins 
Sylvie Bolduc 
Sonia Léveillé 
Sandrine Bibeau 
Jo-Annie Filiatrault-Séguin 
Olivier Vrana 

Jessica Racine 
Geneviève Fortin-Gagné 
Claudie Fortier 
Kim Hébert 
Mélina Long 
Marie-France Ayotte 

 
Nous profitons de l’occasion pour souligner le travail du personnel de soutien scolaire : 
 
Surveillantes
Louise Beaudin  
Jennifer Bouchard  
Nathalie Gagné  

Francine Gauvreau 
Manon Lorrain  
Sonia Charron

PEH 
Chantal Aubin 
Pascale Goyer 

 
 
 
 

 
 
 
 
La semaine du personnel de soutien administratif se déroulera du 18 au 24 avril. Merci à nos 
secrétaires, à nos ouvriers d’entretien, à nos conseillères en éducation spécialisée, à notre conseillère 
et notre conseiller en formation scolaire, à notre technicienne en documentation et à nos 
techniciennes en travaux pratiques. Merci pour votre accueil chaleureux, votre implication et votre 
disponibilité. Chaque jour, vous accomplissez un travail important pour nous tous! 
 
Secrétaires : Johanne Duchesne, Marie Grégoire, Sandra Hamelin, Stéphanie Lecault, Johanne Léveillé; 
Ouvriers d’entretien : Serge L’Heureux, Jonathan Maher et Claude Pearson; 
Conseillères en éducation spécialisée : Anne-Louise Lessard et Marie-Claude Lessard; 
Conseiller/conseillère en formation scolaire : Amaëlle Brissette et Alexandre Roy; 
Technicienne en documentation : Manon Parento; 
Techniciennes en travaux pratiques : Caroline Gagnon et Mélanie Vandal. 
 
 

 

              

Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés (TES)  
(et personnel de soutien scolaire - surveillantes et PEH) : 5 au 9 avril 

 

Semaine du personnel administratif : 18 au 24 avril 



 

* Selon les règles sur la page « Facebook aide », les enfants doivent avoir au moins treize (13) ans pour pouvoir 
s’inscrire sur leur site. 

Article provenant du site de la Gendarmerie royale du Canada (la sécurité sur Internet). 

Internet est une source d'information et de divertissement extraordinaire. Malheureusement, ce réseau 
comporte aussi de réels dangers. Ces dangers sont généralement les mêmes pour les adultes que pour les 
enfants, mais ces derniers sont beaucoup plus vulnérables. 

Dans une approche générale, le leurre d’enfants par Internet pourrait se définir comme des adultes de 18 ans 
et plus qui tentent, avec l’aide d’Internet, de communiquer avec des mineurs dans le but de les inciter à avoir 
des contacts sexuels. Voici l’article dans le Code criminel canadien (leurre) associé à cette infraction : 

172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 
342.1(2) avec : 

a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard 
d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux 
articles 271, 272 ou 273; 

b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard 
d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 280; 

c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard 
d’une infraction visée à l’article 281. 

Il existe de nombreuses façons pour leurrer des mineurs sur Internet. Plus particulièrement, dans les groupes 
de discussion (chat rooms), il n’y a rien de plus facile que de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ainsi, certains 
individus profitent de l'anonymat relatif du réseau pour mentir sur leur âge, leur sexe, leur profession et... sur 
leurs intentions. Par exemple, des prédateurs sexuels ou des pédophiles utilisent fréquemment ces forums de 
discussion afin de trouver des victimes. Les fraudeurs sont également nombreux. Au cours des dernières années, 
les réseaux sociaux ont pris beaucoup d’ampleur dans la vie des jeunes. Comme dans les groupes de discussion, 
il faut faire attention aux informations divulguées. Les jeunes ne comprennent pas toujours la portée de leurs 
gestes et l’information peut faciliter la manipulation des prédateurs à l’égard des mineurs. 

Recommandations 
 Vous devriez toujours superviser vos enfants lorsqu'ils naviguent sur Internet. Il existe aussi des logiciels de 

protection qui filtrent et bloquent l'accès aux sites offensants. Les logiciels de navigation offrent aussi des 
fonctions de protection. 

 Installez l'ordinateur familial dans une pièce commune de la maison comme la salle de séjour. 
 Lorsque vous êtes absent, considérez l'utilisation de mots de passe pour limiter l'accès à l’ordinateur. Ceci 

permet un meilleur contrôle parental et un accès constant aux activités en ligne de votre enfant, surtout s’il 
est en bas âge. 

 Déterminez des moments précis de la journée où vos enfants peuvent utiliser l'ordinateur et limitez le temps 
passé à naviguer. Les réseaux sociaux et les enfants 

 Interrogez-vous sur la nécessité, pour des enfants, de fréquenter des forums de discussion et d’utiliser une 
caméra Web. 

 Prenez le temps de discuter avec vos enfants des dangers reliés à Internet en particulier aux forums de 
discussion et aux sites de réseautage social. Établissez des règles de sécurité lorsqu'ils utilisent l'ordinateur 
(par exemple, ne pas ouvrir de fichiers joints, ne jamais donner de renseignements personnels, etc.). 

 Prenez le temps de naviguer avec vos enfants et d'apprendre ce qui les intéresse! 

Les réseaux sociaux et les enfants 



 Si jamais votre enfant est victime de leurre, assurez-vous de ne pas effacer le contact ni les conversations. 
Isoler l’ordinateur et appeler le service de police local. L’intégralité de ces informations va être très 
importante pour les enquêteurs. 

Conseils aux enfants 

1) À moins d'avoir l'autorisation de tes parents ou d'un enseignant : 
 Ne donne jamais ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone ou le nom de ton école; 
 N'envoie jamais ta photo; 
 Ne donne jamais ton adresse de courriel ni ton mot de passe; 
 Ne donne jamais d'information concernant tes parents. 

2) Si, dans une salle de bavardage, par courriel, sur un site Web ou sur un site de réseautage social, tu te sens 
menacé ou mal l'aise, tu dois tout de suite te débrancher du réseau et en parler à tes parents ou à un enseignant. 

3) N'organise jamais une rencontre avec quelqu'un que tu as connu par le biais d'Internet sans être accompagné 
d'un de tes parents. 

4) Dans les salles de bavardage, les groupes de discussion ou les babillards, utilise toujours un surnom qui ne 
donne aucune indication sur ton identité. 

5) N'ouvre jamais de courriels, de liens, d'images ou de jeux dont tu ne connais pas la provenance. Dans le doute, 
avant de poser un geste, demande l'opinion d'un adulte. 

6) Ne fais jamais d'achats en ligne sans la permission de tes parents. 

Quelques sites utiles concernant la sécurité des enfants : 

 https://parentscyberavertis.ca/app/fr/ 
 https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/cyberexploitation-sexuelle-denfants 
 https://habilomedias.ca/ 
 https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-

travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2014/cs_201412/ 
 https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/exploitation-sexuelle-enfants-en-

ligne.html 

                                                    

 

 

 

 

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 24 mars dernier. La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le mardi 20 avril 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.  

 



 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Covid-19 



 
 

 

 

 

                   
 

 

 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à la chronique d’avril : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1 

Comment bien accompagner mon enfant 

Le port du masque obligatoire en classe et l’école en alternance un jour sur deux pour les 
troisième, quatrième et cinquième secondaires ont pu décourager certains adolescents à aller 
à l’école ou à faire des travaux. À un âge où les amis, la camaraderie et le sentiment de liberté 
sont si importants, normal que certains se sentent démotivés par les temps qui courent. 
Comment aider un ado à retrouver la motivation à se rendre à l’école ou à assister à ses cours 
en enseignement à distance? Quels mots utiliser et comment comprendre et répondre à ses 
besoins? La psychoéducatrice Laurence Gagné nous éclaire. 
https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-
soutenir/ 
 
Tel-jeunes 
Spécialistes de la relation parents-enfants, les intervenants professionnels de LigneParents 
offrent des services gratuits et confidentiels 365 jours par année par téléphone, clavardage ou 
par courriel. Le modèle d’intervention de LigneParents est basé sur la « réalité thérapie ». Avec 
les intervenants, le parent est invité à amorcer une réflexion qui l’aidera à choisir les 
comportements lui permettant de répondre à ses besoins. Il n’y a pas de solution universelle, 
c’est un service personnalisé, basé sur le « ici et maintenant ». Vous retrouverez des ressources 
sur plusieurs thèmes sur le site https://www.ligneparents.com/LigneParents/Tous-les-themes 
 
Alloprof 
Le service alloprof permet aux élèves de trouver une réponse à leurs questions. Différents 
articles sont également disponibles pour soutenir le parent dans l'accompagnement de son 
enfant. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-
pedagogiques/faciliter-le-retour-en-presentiel-au-secondaire-k1539# 
 
 

Avril au CSSMI 


