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Bonnes vacances! 
 
 

 
 
 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 17 28 310 
4  

Journée 
pédagogique 

 71   8 2 9 3 10 4 115 

146 15 7 16 8  
17 9 

Gala méritas 
1810  

Gala méritas 

211 

Dernière 
journée d’école 

22 
Journée 

pédagogique 

23 
Journée 

pédagogique 

24  
Fête 

nationale du 
Québec 

25 
Journée 

pédagogique 

28 
Vacances 

29 
Vacances 

30 
Vacances 

  

 

 Bienveillance 

Ouverture aux autres 
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INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Juin 2021 

Volume 1, Numéro 6 

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.  

 

 

Chers parents, 
Le décompte est réellement amorcé pour les vacances tant attendues !  Bien que l’excitation 
se fasse déjà sentir, il reste encore quelques évaluations à réaliser d’ici la fin de l’année 
scolaire. 
 
Je tiens à féliciter tous les élèves pour leur persévérance et leurs efforts tout au long de l’année.  
Merci également au personnel de l’école pour leur engagement quotidien auprès des élèves. 
Merci à tous les parents pour votre soutien et votre collaboration. 
 
Finalement, le personnel de l’école Henri-Dunant se joint à nous pour vous souhaiter de belles 
vacances. 
 
Au plaisir de vous revoir le 27 août prochain ! 
 

Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 

Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 



 
 
 
 

RAPPEL : CHANGEMENTS AU CALENDRIER 
 3 juin : sera un jour 10 (jour 9 prévu au calendrier); 

 4 juin : ajout d’une journée pédagogique au calendrier scolaire. De 9 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 30: 
Reprise d'évaluations ou de travaux pour les élèves convoqués par les enseignants 

DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE 
La dernière journée d’école sera le 21 juin. Comme il n’y a pas d’examen de fin d’année, l’horaire régulier de 
cours sera effectif jusqu’au 21 juin inclusivement. 
 
GALA MÉRITAS 
Comme cette année est particulière, le concept du gala méritas sera différent. Le gala mobile se déroulera sur 
deux jours durant les heures de classe : le jeudi 17 juin et le vendredi 18 juin. Les prix seront remis en bulle-
classe. Ce fonctionnement nous permettra de féliciter et de mentionner les élèves qui se sont démarqués 
pendant l’année scolaire. Ces journées seront des journées où les élèves pourront s’habiller chic. 
 
JOURNÉE DES FINISSANTS 
Cette année, un petit événement sera organisé pour nos élèves de 5e secondaire afin de souligner leur parcours 
à Henri-Dunant. Le 23 juin en après-midi, les élèves pourront s’habiller en tenue de bal et venir célébrer la fin 
d’année. Bien sûr, les mesures sanitaires seront respectées. 
 

 
 

 
 

 
Si vous pensez que la réussite de votre enfant n’est pas assurée, il est possible de l’inscrire en ligne pour un cours 
d’été à partir du 25 juin.  Les cours auront lieu cet été, du lundi au vendredi, du 8 au 23 juillet, à l’école secondaire 
Jean-Jacques Rousseau, de 8h à 13h.   
Il est possible également de faire le cours science et technologie de l'environnement (STE-Scolarisation) de 4e 
secondaire du lundi au vendredi du 5 au 28 juillet. Pour ce cours particulier, vous devez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : amaelle.brissette@cssmi.qc.ca avant le 15 juin. 
 
Des cours en ligne seront également offerts. Pour toutes informations, cours.ete@cssmi.qc.ca. 
 
Les inscriptions se feront en ligne du 25 juin au 2 juillet au https://pedago.cssmi.qc.ca/coursete 
• Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant. (Carte étudiante, bulletin) 
• Les frais d’inscription sont payables par carte de crédit uniquement. 
• Veuillez prendre note que l’élève ne peut pas s’inscrire à plus d’un cours d’été au CSSMI. 
 
Informations supplémentaires : 

 à l’école secondaire Henri-Dunant, contactez Amaëlle Brissette au 450-434-8951 poste 5712 ou  
au amaelle.brissette@cssmi.qc.ca; 

 à cours.ete@cssmi.qc.ca; 
 à compter du 15 juin, au 450 491-8428. 

 
Voici le lien vers le contenu détaillé des cours d'été :   
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens  

 
 
 
Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre enfant pour 
l'année scolaire 2021-2022 seront accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 12 août 
2021 au www.cssmi.qc.ca/transport. Le numéro de fiche de votre enfant et sa date de naissance seront 
également nécessaires pour accéder à ces renseignements. 

Quelques rappels importants 

 

Cours d’été 

Transport scolaire 2021-2022 
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Avec les journées chaudes de juin, il est très important de s’assurer que les élèves aient 
une bouteille d’eau à l’école. Nous suggérons d’en garder une en classe en tout temps. 
Assurez-vous qu’elle soit bien identifiée au nom de votre enfant.

 

 
 
Contrairement aux années antérieures, la formule « Accueil administratif » ne se fera pas en présentiel à l'école 
en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022. En effet, vers la mi-août vous recevrez un courriel pour vous 
informer que l'état de compte et l'horaire de votre enfant ont été déposés sur le Portail-Parents. Votre enfant 
pourra récupérer son agenda ainsi que ses manuels scolaires directement en classe. En ce qui concerne la photo 
pour la carte étudiante, elle sera prise en bulle-classe à la rentrée par le photographe; il vous sera possible 
d'acheter des photos si vous le souhaitez. Un communiqué plus élaboré vous sera acheminé par courriel à la fin 
juin.

 
 

Tous les documents essentiels pour la rentrée scolaire seront déposés sur le site internet de 
l’école secondaire Henri-Dunant dans la semaine du 28 juin 2021 sous la rubrique « Rentrée 
scolaire 2021-2022 ».  Nous vous invitons à conserver ces documents.   Vous serez avisés par 
courriel lorsque la documentation sera disponible avec un hyperlien pour faciliter l'accès. 

Aussi, tel qu’annoncé, le bulletin sera disponible en version numérique à compter du début 
du mois de juillet via le Portail-Parents (Mozaïk) à l’adresse suivante : https://portailparents.ca 

  
  
  
  
  
   

 

 

 

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 19 mai dernier. La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le mardi 15 juin 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 profitons du dernier Info-parents de l’année scolaire pour remercier chaleureusement les parents qui ont 
accepté de siéger au conseil d’établissement. Votre participation apporte du positif à notre école. Merci pour 
votre engagement! 

 

Journée administrative 

Bouteilles d’eau 

Liste des effets scolaires, calendrier, bulletin et rentrée scolaire 

Bonne fête des Pères! 

Qu’il soit papa de sang, 

papa de cœur, papa 

d’adoption, papa d’ici, papa 

d’ailleurs, aux papas du 

monde entier : bonne fête! 
  

Conseil d’établissement 

https://portailparents.ca/
mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca


 

Les enseignants demeurent présents pour accompagner les élèves et répondre à vos questions au 

besoin. 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter les documents suivants :  

 Mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte en vigueur 

 À l’école, je me protège et je protège les autres! 

 

 

Comment bien accompagner mon enfant 

 Des récupérations rapides et interactives sur des notions essentielles sont disponibles sur  
Alloprof.qc.ca. Une révision où tu veux, quand tu veux! 
 
Les examens peuvent engendrer du stress chez votre enfant. Afin de bien l’accompagner, voici 
quelques recommandations: 

 Organiser son étude; 

 Valider ses stratégies d’étude; 

 S’assurer qu’il prenne ses repas et fasse des activités à l’extérieur; 

 Gérer le temps; 

 Alterner périodes de repos et périodes d’études; 

 Planifier; 

 Établir les priorités; 

 Fixer des attentes réalistes; 

 Encourager; 

 Varier les méthodes d’étude : lire à voix haute, se poser des questions entre amis, rédiger des 
fiches synthèses, questions-réponses, exercices, retranscrire ses notes. 

Covid-19 

 

 

 

 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/napperon_parasco-sports.pdf?1618000571#:~:text=Il%20est%20recommand%C3%A9%20%3A&text=De%20v%C3%A9rifier%20les%20activit%C3%A9s%20permises,d'alerte%20r%C3%A9gional%20en%20vigueur.&text=De%20favoriser%20la%20pratique%20des,y%20a%20une%20ventilation%20ad%C3%A9quate.&text=De%20limiter%20le%20parta
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/affichette-port-du-masque.pdf?1613595773
https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/mission-examens-ne-rate-pas-nos-nouvelles-minirecups


  

Vaccination 

 

 

 

 

 

 


