
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Du 15 au 19 novembre 2021 : 
Semaine des professionnels de 
l’éducation. 
Les professionnelles et 
professionnels offrent des 
services d’aide aux élèves, de 
soutien pédagogique ou 
administratif. 
Ils contribuent à bâtir une 
génération d’élèves cultivés et 
bien préparés pour l’avenir. 
Profitons de cette semaine pour 
leur signifier votre appréciation! 
 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

 
8 

Journée 
pédagogique 

9 6 10 8 11 9 12 10 

15 1 16 2 17 3  
18 4 

Rencontre de 
parents 

19 
Journée 

pédagogique 

22 6 
23 7 

Conseil 
d’établissement 

24 8 25 9  26 10 

29 1 30 2    

INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

 

Bienveillance

Ouverture aux autres

Motivation

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, 
Notre bien-être repose notamment sur les relations que nous entretenons avec les autres et notre environnement. 
Nous avons besoin de notre famille et de nos amis pour trouver notre équilibre.  Nous le savons, depuis plus 
d’un an, notre quotidien a été perturbé par la pandémie. L’école ne fait pas exception.  
 
Les élèves apprennent par les expériences qu’ils vivent. À travers leurs relations, ils explorent leur personnalité 
et leurs goûts. Ils apprennent à trouver leur place dans un groupe. Au cours des derniers mois, l’équipe de 
l’école a élaboré différentes activités pour développer les habiletés sociales de nos élèves. Celles-ci abordent 
plusieurs thèmes, par exemple : le civisme, l’affirmation de soi, la prévention des dépendances et l’utilisation 
des réseaux sociaux. Ils apprennent à devenir des citoyens respectueux et ouverts aux autres. 
 
Par nos interventions, nous enseignons à nos élèves à rechercher des solutions aux problèmes rencontrés. En 
participant à la démarche, ils se responsabilisent et développent leur sentiment d’efficacité personnelle.  Nous 
croyons que nous apprenons tous de nos erreurs. C’est pourquoi nous profitons de chaque occasion pour 
développer leurs habiletés. L’engagement de nos élèves est un levier important de la motivation scolaire. 
 
Tout le personnel de l’école se joint à nous pour reconnaître les efforts de nos élèves. En tant que parents, vous 
pouvez être fiers de votre enfant. Votre présence, votre écoute et votre confiance font une différence dans 
son développement. 
 
Karine Pronovost, directrice    Geneviève Rossignol, directrice adjointe 
Isabelle Barbe, directrice adjointe  Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 
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RAPPEL : MESURES SANITAIRES 
Voici un rappel de quelques mesures sanitaires importantes. Nous demandons votre 
collaboration afin de faire des rappels à vos enfants. Au besoin, nous vous communiquerons 
les changements en lien avec les mesures sanitaires mises en place à l’école. 
 
 Port du masque dans les aires communes, en classe et dans le transport scolaire; 
 Bouteille d’eau personnelle; 
 Auto-évaluation des symptômes avant l’arrivée en classe et isolement des personnes 

présentant des symptômes ; 
 Un test de dépistage par gargarisme est remis au parent d’un élève présentant des 

symptômes à l’école. Le parent est responsable d’aller porter le test à un centre de 
dépistage. 
 

Vous trouverez, en annexe, une page d’information sur les actions à prendre en cas de symptômes 
pour les élèves. 
 
RAPPEL : ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES 
Pour motiver l’absence de votre enfant, nous vous invitons à utiliser le Portail Parents. Il est également 
possible de laisser un message sur la boîte vocale au numéro 450-434-8951 poste 5705. Veuillez 
mentionner le nom complet de votre enfant, la ou les dates d’absence et les périodes de la journée.Toute 
absence non motivée entraînera une retenue sur l’heure du dîner. 
 

Tous les élèves doivent être assis en classe au son de la cloche. Si votre enfant est en retard, il doit se 
présenter au bureau de la surveillante d’élèves. Son retard sera noté dans son agenda et vous en serez 
informés par courriel. Un élève ayant cumulé trois retards sera convoqué à une retenue sur l’heure du 
dîner. 
 

Nous remarquons que certains élèves accumulent déjà plusieurs absences non motivées. Si c’est le cas pour 
votre enfant, vous serez sollicités par l’éducatrice spécialisée du niveau de votre jeune.  
 
Merci à l’avance pour votre collaboration. 
 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
(Caméra, téléphone cellulaire, lecteur de musique, console de jeux, etc.) 
Nous vous rappelons que ces divers appareils ne sont pas permis pendant les heures de cours. Si un 
projet ou une activité nécessitait l’utilisation de l’un de ces items, l’enseignant informera ses élèves 
et il leur expliquera les règles à respecter. Aucune image ne peut être produite sans l’autorisation 
de l’autre personne. Ces appareils pourraient être confisqués par le personnel s’ils sont utilisés 
inadéquatement ou pendant les heures de cours. Nous communiquerons avec vous pour déterminer 
les modalités de leur retour. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des pertes 
ou des vols. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE ET EFFETS PERSONNELS 

 Nous sollicitons votre collaboration afin de vous assurer que la longueur du bermuda ou de 
la jupe dépasse les doigts de votre enfant lorsque celui-ci allonge son bras vers sa cuisse; 

 Nous vous rappelons que les vêtements d’éducation physique ne peuvent être portés que 
dans ce cours, les élèves doivent porter l’uniforme scolaire de la collection le reste du temps; 

 Tous les effets personnels des élèves (manteau, casquette, bottes, etc.) ainsi que le sac 
d’école doivent être déposés dans le casier et ne peuvent être apportés en classe.  

 Pour les journées couleur, les grandes lignes de la tenue vestimentaire doivent être 
respectées. Vous pouvez vous référer à l’agenda de votre enfant à la page 7. 
 

Quelques rappels importants 



 
 
ARRIVÉE DES JOURNÉES FROIDES 
Nous vous invitons à discuter avec votre enfant de la façon dont il doit se vêtir à l’arrivée de l’hiver. Nous 
encourageons les élèves à aller à l’extérieur pendant les pauses et l’heure du dîner. Il serait judicieux qu’ils 
soient habillés convenablement selon la température. 
 
COMMENT SAVOIR SI UN ÉTABLISSEMENT EST OUVERT OU FERMÉ? 
 
Voici les six façons de savoir si un avis de fermeture est émis : 

1. La page d’accueil du site web du CSSMI ; 
2. L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement via App Store ou Google Play) ; 
3. Le site web de chaque école et centre de formation ; 
4. L’infolettre Urgence CSSMI (courriel) ;  
5. Message d'accueil téléphonique au 450 974-7000 ;  
6. Message d'accueil téléphonique pour certains établissements. 

 
Notez que le CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias traditionnels ou sociaux. 
Si aucun avis de fermeture n’est émis sur ce site web, les établissements scolaires sont donc ouverts. 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
Une première communication sera disponible au plus tard le 19 novembre 2021 sur le Portail 
Parents.  Celle-ci portera sur les apprentissages et les comportements de votre enfant à l’école. Nous 
vous recommandons de prendre un moment avec votre enfant pour reconnaître ses réussites et 
identifier avec lui de nouveaux objectifs. 
 

 

 

 

 

 

Des rencontres de parents seront organisées le 19 novembre de 18 h à 21 h et le 20 novembre de 9 h à 
11 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. 

 

 

 

 

 

 

Rencontre de parents en novembre 

La prochaine séance du CE se tiendra de façon virtuelle le mardi 23 novembre à 19h. Si vous souhaitez 
assister au CE comme invité, vous devez écrire au marie.gregoire@cssmi.qc.ca afin de confirmer votre 
présence et recevoir le lien pour la réunion virtuelle. Vous trouverez la proposition d’ordre du jour ainsi 
que les procès-verbaux adoptés sur le site de l’école. 

Conseil d’établissement 

Aide aux devoirs et reprises d’examen 

Aide aux devoirs 
Les enseignants de français et de mathématiques ont mis en place un nouveau 
service d’aide aux devoirs, offert à tous les élèves de l’école sur l’heure du dîner de 
12 h 15 à 12 h 45 au local 213.  

Reprises d’examen 
Nous offrons aussi des reprises d’examen les mardis jours 2 et jours 7 de 15 h 55 à 
17 h 10 à la cafétéria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que le plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école se 
retrouve sur le site internet de l’école. 

En cas de situation d’intimidation ou de violence, vous devez contacter la TES de niveau : 
 Secondaire 1 : Anouk Robert ; 
Secondaire 2 : Josée Coursol ; 
Secondaire 3 : Annie Perkins ; 
Secondaire 4 : Sonia Léveillé ; 
Secondaire 5 : Élisabeth Thibault. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités offertes sur l’heure du dîner.  

Activités culturelles et scientifiques : le passeport vaccinal n’est pas exigé.  

 Club robotique (secondaire 1 et 2) (Places encore disponibles) 
Lieu : Local 117. Horaire : Jour 6 et jour 10.  
Description : Si tu es un élève de secondaire 1 ou 2 qui aime faire de la programmation 
sur un ordinateur, qui aime construire des robots, qui aime jouer avec des Lego et 
surtout, qui aime relever des défis, le club de robotique est pour toi. 
 

Bibliothèque 

Nous vous rappelons que les élèves peuvent réserver des livres à la bibliothèque en complétant la 
demande de prêt. Svp, attendre 48 heures avant de vous présenter à la bibliothèque pour récupérer 
vos emprunts. 
Pour accéder à la demande de prêt, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOp5mrfDuju9xch01Xw90sdyJ7WLd3-
yQwROBJjXmgwBaMcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Conseil d’élèves 

Bonjour à tous, 
Le conseil d'élèves étant maintenant complet, il nous fait plaisir de vous présenter les 
représentants:  

 Janie Daoust, Présidente, secondaire 5 ; 
 Océanne Guilbault, Vice-présidente, secondaire 5 et représentante au CE ; 
 Roman Tabarkevych, représentant des secondaires 4 et représentant au CE ; 
 Raphaël Beauregard, représentant des secondaires 3 ; 
 Léa Gignac, représentante des secondaires 2 ; 
 Christopher Dionne Roméro, représentant des secondaires 1. 

Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 
violence à l’école 

Activités  



 Jeux d'échecs 
Lieu Local 117. Horaire Jour 7  
Description : Que ce soit pour affronter des adversaires ou pour t’initier au jeu (un 
enseignant sera sur place pour t’apprendre les déplacements), tu es le bienvenu. Il y a 
même la possibilité de faire un mini-tournoi selon les inscriptions. 

 
 Club murale (COMPLET) 

Lieu Local 256. Horaire Jour 1  
Description : Viens créer des petites murales qui seront affichées au bout des casiers ou 
sur des masonites en forme de casse-tête ou autre. 

 
 Midi switch : Mario Kart (Entrée libre sans inscription, maximum 30 élèves par midi.) 

Lieu Local 227. Horaire Jour 6  
Description : Viens profiter de ton dîner pour te changer les idées et jouer à Mario Kart à 
la Switch! Peu importe ton niveau, la compétition reste amicale. 
 

 Midi switch : Smash (Entrée libre sans inscription, maximum 30 élèves par midi.) 
Lieu Local 222. Horaire Jour 4  
Description : Choisis ton personnage et viens affronter tes amis à Smash à la Switch! 
 

 Coureurs des bois   
Lieu Local 214. Horaire Jour 5 et jour 6  
Description : Participe aux ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques 
naturels (par exemple : shampoing sec, gel anti-bouton, bougies, crème solaire, pains 
hydratants, sels de bain, roll-on apaisant, etc.). 
 

 Les midis musique 
Sous la supervision de l'enseignant de musique, seul ou en petit groupe, tu pourras 
t’initier à la musique ou améliorer tes habiletés musicales avec un des instruments 
disponibles au local de musique.  
 
De 11h50 à 12h50 au Local 120 
 
LUNDI : Initiation : l’enseignant est à ta disposition pour t’initier sur l’un des 
instruments disponibles au local de musique; 
 
MARDI : Musique Électronique : ateliers sur la musique électronique; 
 
MERCREDI : RÉCUPÉRATIONS : priorité aux élèves convoqués en récupération; 
 
JEUDI : Rock Band : viens rencontrer d’autres futures Rock Stars et forme ton propre 
Band; 
 
VENDREDI : Chant, Rap & Karaoké : viens chanter seul ou en groupe, tes propres 
chansons ou en formule Karaoké. Le micro est à toi ! 

 

 

 



Activités sportives sur l’heure du dîner.  

Inscriptions le jour même au local des Cavaliers (local 180). Passeport vaccinal exigé. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Volleyball Futsal Basket Volleyball Hockey Volleyball Futsal Basket Volleyball Hockey 

Sec 3, 4 et 5 Sec 1 et 2 Sec 1 et 2 Sec 1 et 2 Sec 1 à 5 Sec 3, 4 et 5 Sec 1 et 2 Sec 1 et 2 Sec 1 et 2 Sec 1 à 5 

Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche Gym gauche 

Volleyball Basket Basket Futsal Badminton Volleyball Basket Basket Futsal Badminton 

Sec 3, 4 et 5 Sec 3, 4 et 5 Sec 1 et 2 Sec 3, 4 et 5 Sec 1 à 5 Sec 3, 4 et 5 Sec 3, 4 et 5 Sec 1 et 2 Sec 3, 4 et 5 Sec 1 à 5 

Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit Gym droit 

Musculation Musculation   Musculation     Musculation Musculation Musculation Musculation 

Sec 1 à 5 Sec 1 à 5   Sec 1 à 5     Sec 1 à 5 Sec 1 à 5 Sec 1 à 5 Sec 1 à 5 

La Marilou La Marilou   La Marilou     La Marilou La Marilou La Marilou La Marilou 

 

 

 

 

          Voici le lien vers le contenu de la Chronique de novembre : 

          https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2 

 

Novembre au CSSMI 
 


