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 Le 20 novembre : Journée pédagogique 
 

Masque de procédure : Les élèves devront porter le masque de procédure dans l’école (classes, 
aires communes et corridors). Ils recevront deux masques en classe chaque jour. Au besoin, un 
autre masque pourra leur être fourni par le personnel de l’école. Ils pourront retirer leur masque 
à l’extérieur de l’école et pour manger à la cafétéria seulement.  

Lavage des mains : Les élèves nettoieront leurs mains à l’aide du désinfectant pour entrer dans 
l’école. Des stations seront disponibles à chaque entrée. Ils devront aussi désinfecter leurs mains 
avant d’entrer dans un local de classe.  

Casiers : Les élèves auront accès à leur casier pour ranger leur matériel scolaire et leurs effets 
personnels. Ils porteront le masque dans cet espace. Nous demandons aux élèves d’utiliser leur 
casier avant et après leurs cours seulement. Ils ne pourront pas y flâner pendant les pauses et le 
dîner. L’accès y sera donc limité. 

 
Bienvenue à l’école secondaire Henri-Dunant, 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette édition de la rentrée. 
Nous accueillerons dès demain tous les élèves de notre école. Vous 
retrouverez ici-bas toutes les informations nécessaires à cet accueil. Notre 
rentrée sera teintée par le contexte particulier actuel. Différentes consignes 
sanitaires ont été mises en place. Nous vous demandons d’en prendre 
connaissance avec votre enfant. Celles-ci seront également présentées en 
classe dès le premier cours.  
 
Nous profitons de cette édition pour vous rappeler certaines règles de notre 
code de vie et du fonctionnement de notre école.   
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et nous vous 
souhaitons une belle rentrée scolaire. N’hésitez pas à vous adresser au 
personnel de l’école si vous avez des questions.  
 
Karine Pronovost, directrice  
Isabelle Barbe, directrice adjointe 
Geneviève Rossignol, directrice adjointe 
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 
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INFO-RENTRÉE 
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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.  

Consignes sanitaires 



 

Nettoyage de l’espace de travail : Étant donné que nos élèves se déplaceront dans les différents 
locaux de notre école, il sera de la responsabilité de tous de nettoyer leur espace de travail. Les 
élèves laveront leur pupitre avant le début de leur cours. Ensemble, nous pouvons assurer la 
sécurité de tous. 

Distanciation physique : Il n’y aura pas de distanciation physique pour le moment entre nos élèves 
étant donné qu’ils portent un masque de procédure. Nous sollicitons toutefois leur collaboration 
pour favoriser cette pratique et, ainsi se protéger mutuellement. Le personnel de l’école portera 
le masque de procédure et pourront le retirer pour enseigner lorsqu’ils respecteront la 
distanciation de 2 mètres. 

Le masque de procédure n'a pas à être porté à l'extérieur de l'école si une distanciation physique 
d'un mètre est observée entre les élèves. 

Bouteille d’eau : Les abreuvoirs ne pourront pas être utilisés. Nous demandons à chaque élève 
d’apporter sa bouteille d’eau et de la remplir au besoin. Seules les bouteilles d’eau seront 
acceptées en classe. 

Dépistage des élèves présentant des symptômes liés à la COVID-19 : Si un élève présente des 
symptômes liés à la COVID, l’école communiquera avec le parent afin que celui-ci se présente à 
une clinique de dépistage. Une enquête de la santé publique sera alors déclenchée et nous vous 
communiquerons les informations nécessaires. Si votre enfant présente des symptômes à la 
maison, nous vous demandons de le garder à la maison et de communiquer avec le 1-877-644-
4545. Informez-nous afin que nous puissions organiser les services pédagogiques nécessaires. 
Nous n’avons pas reçu d’information concernant les tests de dépistage rapide pour notre école, 
nous attendons les détails de cette mesure.  

Il est possible que ces consignes sanitaires changent selon l’évolution de la pandémie. Nous vous 
tiendrons informés des modifications au besoin. 
 

 

Nous vous rappelons que l’horaire de l’école a légèrement été modifié afin de permettre à nos 
élèves de ne pas circuler tous au même moment. Les cours des élèves du 1er cycle et de 
l’adaptation scolaire débuteront 5 minutes avant et se termineront 5 minutes avant ceux du 2e 
cycle.  
 
Il y aura une cloche au début et à la fin des cours seulement. Aucune cloche ne sonnera pour 
rappeler aux élèves qu’ils doivent se diriger en classe. Le timbre de la cloche sera différent pour 
les cours du 1er cycle et du 2e cycle.  
 

Horaire de l’école 



               
  

 
 
Absences 
La présence des élèves à leurs 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. Chaque période d’absence non 
motivée entraînera une reprise de temps (retenue) pendant l’heure du dîner.  
 
Retards 
Les élèves doivent être assis au son de la cloche pour le début de leur cours. Lorsqu’un élève est 
en retard, il doit se présenter au bureau de la surveillante d’élèves. Celle-ci notera le retard dans 
son agenda et il pourra aller en classe.  Si l’élève accumule trois retards, il devra se présenter à une 
reprise de temps (retenue) sur l’heure du dîner.  
 
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. Aucun autre vêtement ne sera 
toléré dans l’école et des vêtements seront prêtés (3$/jour/item) à l’élève si celui-ci ne porte pas 
la tenue conforme. Les vêtements d’éducation physique sont réservés à ces cours et ne peuvent 
être portés en classe.  
 
Dîner 
Les élèves dîneront à la cafétéria seulement et pourront retirer leur masque pour manger 
seulement. Dès qu’ils auront terminé, ils devront remettre leur masque. Nous encourageons les 
élèves qui le peuvent à aller manger à la maison. Aucun micro-ondes ne sera disponible. Les élèves 
doivent apporter leur lunch. Les livraisons de restaurant ne sont pas permises ainsi que tout 
breuvage ou repas de restaurant à l’intérieur de l’école. 
 
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. 
 
Portail parents 
Vous retrouverez sur le Portail parents l’horaire de votre enfant, les informations concernant l’état 
de compte ainsi que différentes communications.  

 

Des rappels importants 


