
 

 

 

 

 

 

Mot de la direction  

 

 

 

 

 

 

 

Février 
2022 

 
Important :  

 Semaine de relâche du 
28 février au 4 mars 
inclusivement ; 
 

 Lundi 7 mars : 
 journée pédagogique ; 
 

 Mardi 8 mars :  
retour à l’école, jour 1. 
 
 

Chers parents, 
Nous sommes arrivés à la fin de la 1re étape de cette année scolaire. Profitons de 
ce moment pour féliciter tous les élèves qui ont déployé une énergie 
supplémentaire pour réussir et rester motivés.  
 
Vos mots, vos conseils et vos gestes font une différence dans leur parcours 
scolaire. Il est possible que votre enfant ait rencontré certaines difficultés et qu’il 
se sente moins motivé. Chaque défi est une occasion d’apprendre et de 
découvrir qui nous sommes. Aucune difficulté n’est insurmontable.  
 
Faisons équipe pour la réussite de tous et surtout soyons fiers de nos jeunes! 
 
Karine Pronovost, directrice  
Isabelle Barbe, directrice adjointe 
Geneviève Rossignol, directrice adjointe 
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 
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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.  

 



 
 
 
 
BULLETIN 
Au courant de la semaine du 7 février prochain, le bulletin de votre enfant sera accessible sur le Portail parents. 
Les enseignants rencontreront les parents des élèves en difficulté afin de discuter de leurs résultats et des 
moyens pour les aider dans leurs apprentissages. N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants si vous 
vous questionnez sur le cheminement de votre enfant. Merci pour votre soutien tout au long de l’année 
scolaire. 
 
JOURNÉES COULEUR  
Voici les journées couleur gratuites prévues prochainement :  

 14 février : journée chic pour la St-Valentin; 

 16 mars: journée carreautée pour le temps des sucres. 
Pour toutes ces journées, l’élève doit respecter les restrictions habituelles qui se retrouvent dans son agenda 
scolaire.  

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 6 AU 12 FÉVRIER 
La Semaine des enseignants se veut une occasion de souligner leur engagement et leur contribution à la réussite 
éducative tout en contribuant au développement de notre société.  
 

Dans la vie, nous sommes influencés par de nombreuses personnes. Parmi elles se trouvent nos enseignants.  Ils 
nous inspirent par leurs encouragements, leur écoute et leur confiance. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes 
pour permettre aux élèves de vivre des réussites et de s’épanouir. 
 

Cette semaine, prenons le temps de les remercier et de les célébrer. 

 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2022 DU 14 AU 18 FÉVRIER 
Du 14 au 18 février 2022 se déroulera la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS), sous la 
thématique du « sens ». Les défis de la pandémie que nous traversons depuis 2020 n’épargnent personne et encore 
moins les jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école. C’est en 
valorisant leurs efforts, leurs différentes aspirations scolaires et professionnelles, que vous leur offrez une direction 
claire. C’est en les encourageant à rester motivés et engagés, en stimulant leur autonomie, leur sentiment de 
compétence et d’appartenance que vous les aidez à rêver à leur avenir.  
 

Ensemble, donnons encore plus de sens à cet élan de motivation envers les jeunes. 
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ 
 
ACTIVITÉS DE LA SAINT-VALENTIN 
Dans la semaine du 7 au 11 février, les élèves pourront participer au concours « Devine la chanson » pour courir 
la chance de remporter un panier cadeau de Juliette & Chocolat. Ils auront aussi la possibilité d’acheter des 
roses (2$) et des cartes (0.50$) du 8 au 10 février dans le hall d’entrée, la distribution se fera le 14 février à la 
2e période. De plus, le 14 février, en plus de musique d’ambiance et d’un Kahoot spécial St-Valentin, nous 
invitons les jeunes et le personnel de l’école à s’habiller chic. 
 
GLACE TON MIDI, 2E ÉDITION 
Le jeudi 24 février, les élèves et les membres du personnel sont invités à mettre leur habit de neige et à venir 
jouer dehors. Au menu: musique, match de hockey profs vs élèves, sculpture de totem sur neige, « crazy 
carpet », jeux de compétition gonflables, jeu de Jenga et Puissance 4 géants et bien plus. 
 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 17 MARS ANNULÉE 
Veuillez noter que la journée pédagogique du 17 mars est annulée suite à la journée « tempête » du 17 janvier 
dernier. Le 17 mars sera donc une journée régulière de classe et sera un jour 6.   
 
 

Quelques nouvelles 

 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/


 
 
 
Nous vous invitons fortement à lire le document avec les informations complètes concernant la Covid-19 qui a 
été envoyé en même temps que l’Info-parents.  
Comme les consignes de la Santé publique changent rapidement, voici le lien qui vous permettra d’accéder à 
toutes les informations à jour : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-
traitement 
 

 
 
 
 
 
 

La période de réinscription pour l’année scolaire 2022-2023 est débutée. Vous avez jusqu’au 14 février pour 
effectuer la réinscription de votre enfant via le Portail parents Mozaïk. Seul le parent détenant l’adresse 
principale de l’élève pourra compléter la demande de réinscription en ligne. Si vous avez des problèmes pour 
accéder au Portail parents ou des questions concernant les réinscriptions, nous vous invitons à contacter Marie 
Grégoire au 450-434-8951 poste 5701 ou par courriel au marie.gregoire@cssmi.qc.ca  
 
 
 
 
Lors de la dernière séance du conseil d’établissement, la grille-matières 2022-2023 a été approuvée.  
Nous souhaitons vous faire part de certaines nouveautés qui seront offertes pour l'année 2022-2023 à l'école 
Henri-Dunant. Toujours à l'affut d'améliorer notre milieu et de mieux répondre aux intérêts de nos élèves, 
nous vous proposons différents profils qui remplaceront les P.E.P pour les élèves du 1er cycle. 
Nous vous invitons à visionner la vidéo en cliquant sur le lien suivant: 
https://drive.google.com/file/d/1A3Z5TaWesK-CQxN4j57BrM4GP73WZkiy/view?usp=sharing 
 

Cette courte vidéo d'une dizaine de minutes vous permettra de prendre connaissance des changements à 
venir. Il est important de noter que tous les profils et leur offre d'activités seront offerts gratuitement à 
l'ensemble des élèves.  
 
 
 

Covid-19 

 

Grille-matières 2022-2023 

 

Réinscription : année scolaire 2022-2023 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca
https://drive.google.com/file/d/1A3Z5TaWesK-CQxN4j57BrM4GP73WZkiy/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous notons que plusieurs de nos élèves vivent des situations conflictuelles, voire délicates, sur les réseaux 

sociaux. Comme parent, il peut être difficile de trouver le juste milieu dans notre intervention. La 

communication avec votre adolescent est essentielle pour trouver un équilibre entre la confiance et la 

supervision. Les jeunes connaissent bien le concept de faire preuve de respect et de bienveillance avec les 

autres, il est important de garder ce concept en tête lorsqu’ils pensent à leurs comportements sur internet 

pour éviter l’escalade de l’intimidation sur le net. 

Les réseaux sociaux populaires comme Instagram ou Snapchat peuvent donner accès à des photos ou vidéos 

de votre enfant. Une vigilance est recommandée puisqu’il est toujours possible pour une personne de faire 

une capture d’écran de la photo. Les adolescents doivent être sensibilisés au niveau des lois dans le but d’être 

conscientisés des risques potentiels. Il est à noter qu’au Canada, un adolescent peut être tenu criminellement 

responsable dès 12 ans. Une personne de 18 ans et moins qui se prend elle-même en photo peut être accusée 

de production de pornographie juvénile. Un adolescent qui partage une photo intime peut être accusé de 

distribution de pornographie juvénile. Un jeune qui possède ces photos pourrait être accusé de possession 

de pornographie juvénile. Il est important qu’ils en parlent et dénoncent ces personnes. 

Comme parent, vous pouvez sensibiliser votre enfant et lui apprendre à réagir lorsqu’il ne se sent pas 

confortable dans une situation. Il peut aussi bloquer toute conversation avec certaines personnes. N’hésitez 

pas à communiquer avec lui et, au besoin, à communiquer avec nos intervenants pour vous guider. 

 

 

 

 
 

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

 

 

Février au CSSMI 

 

Conseil d’établissement 

La sécurité sur le NET 

 

Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 25 janvier dernier. La prochaine rencontre du conseil 

d’établissement aura lieu le mardi 22 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 avoir accès aux documents.  

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca

