
 

 

 

 

 

 

Mot de la direction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

Important :  
 

 Lundi 7 mars : 
 journée pédagogique ; 
 

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

 Mercredi 16 mars : 
journée couleur et 
activités « Temps des 
sucres » ; 
 

 Jeudi 17 mars : journée 
régulière de classe, jour 6. 
 

Chers parents, 
Nous espérons que cette semaine de relâche vous a permis de déconnecter et 
de passer du temps avec vos enfants. Avec l’hiver qui a été sous le signe du 
resserrement des consignes sanitaires, nous sommes tous très contents de voir 
arriver, avec le printemps, un allégement des mesures. Nous sommes fiers de 
nos élèves qui ont su faire preuve de résilience au cours de cet hiver 
particulièrement ardu à plusieurs points de vue. Nous vous remercions pour 
votre collaboration avec l’équipe-école.  C’est ensemble que nous avons réussi 
à relever les défis.    
 
Espérons que ce vent de renouveau qui vient avec la fin de l’hiver pourra 
dynamiser les élèves et leur donner un nouveau souffle pour poursuivre l’année 
scolaire et atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.  
 
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 

Mars 2022 

Volume 2, Numéro 7 

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.  

 



 
 
 
 
LEVÉE DE FONDS POUR LES VÉTÉRANS DU QUÉBEC 
En collaboration avec le Conseil d’élèves, l’école souhaite, cette année, amasser des fonds pour aider les 
vétérans du Québec: 
"La transition de la vie militaire à la vie civile est très difficile pour le quart des vétérans. Les effets peuvent 
être de courte ou de longue durée. Plusieurs groupes de recherche tentent d’élucider les taux élevés de 
dépression, de suicide et d’itinérance par rapport à la population canadienne générale." 
Si vous souhaitez en apprendre plus sur la fondation, voici le lien vers leur site web : https://fqv-qvf.ca/ . 
 

Pour amasser des fonds, des produits d'érables seront mis en vente par internet, les parents recevront un 
courriel avec les informations pour commander. Nous vendrons également des produits lors de notre journée 
thématique « Temps des sucres » le 16 mars prochain. 
 
16 MARS : JOURNÉE COULEUR ET ACTIVITÉS « TEMPS DES SUCRES » 
Le 16 mars prochain, ce sera une journée thématique « Temps des sucres ». Il y aura des activités à l’extérieur, 
de la musique traditionnelle et de la danse. Cette journée sera aussi une journée couleur. Les élèves qui veulent 
participer à la journée couleur sont invités à s’habiller en carreauté. Les élèves ne sont pas obligés de respecter 
la thématique et peuvent participer à la journée couleur en respectant les règles habituelles sur la tenue 
vestimentaire. Les élèves qui souhaitent participer à la journée couleur devront payer 1$ en prévente et 2$ la 
journée même. Les fonds amassés seront entièrement remis à Fondation québécoise des vétérans.  
 
RAPPEL : 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. 
Le 17 mars sera donc une journée régulière de classe et sera un jour 6.   
 
GLACE TON MIDI : UNE ACTIVITÉ RÉUSSIE! 
Le 24 février dernier, sous un soleil radieux, nos élèves ont eu la chance de participer à différentes activités 
extérieures pendant l’heure du dîner. Il s’agissait d’un bel événement pour nous rassembler, profiter de l’hiver 
et déguster un chocolat chaud en toute simplicité. Nous remercions tous les élèves et les membres du 
personnel ayant contribué à la réalisation de cette journée.  
 

 
 

Quelques nouvelles 

 

https://fqv-qvf.ca/


 
 
 
Tel qu’annoncé par le gouvernement, le port du masque de procédure n’est plus obligatoire lorsque les élèves 
sont assis en classe. Il doit toutefois être porté dans les aires communes, le transport scolaire et pendant les 
cours d’éducation physique et d’art dramatique. Les élèves reçoivent quotidiennement 2 masques de 
procédure. La distanciation physique a aussi été réduite à 1 m. D’autres assouplissements sont prévus 
prochainement. Nous vous informerons si ceux-ci touchent les écoles.  
 
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 
 

Voici les consignes d’isolement en vigueur depuis le 23 février : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Covid-19 

 

Une place pour siéger comme parent sur le conseil d’établissement s’est libérée. Si vous êtes intéressé à 

vous impliquer ou si vous souhaitez avoir plus d’informations, veuillez contacter Marie Grégoire au 450-434-

8951 poste 5701 ou par courriel. Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 22 février dernier. 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 29 mars, à 19 h 00, via l’application 

TEAMS. Si vous souhaitez assister à une rencontre, vous devez confirmer votre présence à Marie Grégoire 

par courriel au marie.gregoire@cssmi.qc.ca.  

Veuillez consulter l’onglet « Conseil d’établissement » sur notre site-école, pour avoir accès aux documents.  

 

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


 
 
 

L’école Henri-Dunant souhaite faire construire une classe extérieure pour l’an prochain. L’aménagement en 
béton sera durable et permanent. Le mobilier permettra à la fois d’enseigner à l’extérieur et d’offrir un endroit 
de dîner et une aire de repos pour les élèves. Pour que le projet puisse se réaliser, nous sommes à la recherche 
de partenaires financiers (commanditaires). Les paramètres de visibilité sont à déterminer. Vous avez ci-
dessous, à titre d’exemple, un visuel du type de mobilier qui pourrait être mis en place.  
 
Nous vous invitons à contacter Marie Grégoire au 450-434-8951 poste 5701 ou par courriel au 
marie.gregoire@cssmi.qc.ca pour transmettre les coordonnées de partenaires potentiels ou pour avoir de plus 
amples informations.  
Nous vous remercions à l’avance de votre implication qui sera essentielle pour la réalisation de ce projet 
innovateur. 

 
 

 
 
 
 

Le comité de parents du CSSMI offre à tous les parents un webinaire sur l'utilisation du numérique par les 
jeunes, intitulé « REVENIR À L’ESSENTIEL AVEC LE NUMÉRIQUE » qui aura lieu le mardi 8 mars à 19 h 30. 
 

Le défi que représente l'usage des outils numériques se fait sentir dans toutes les familles. Alors que son usage 
à des fins pédagogiques est vécu positivement dans de nombreuses écoles, plusieurs familles sont inquiètes 
face à l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux en ligne de leurs enfants.  
Cette conférence vise à répondre aux questions : 

 Comment revenir à l'essentiel avec le numérique et permettre de développer ses liens parent-enfant 
plutôt qu’être une source de conflit ? 

 Comment faire pour que l’encadrement nécessaire des outils numériques favorise le développement 
de l’autonomie des jeunes et que leur utilisation des écrans soit saine et responsable? 
 

Inscription requise à : comitedeparents@cssmi.qc.ca  
Le lien de connexion TEAMS sera envoyé aux personnes inscrites. 
 
 

 

Projet classe extérieure et aire de repos 

 

Rappel : invitation vidéoconférence  

 

mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca
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Encourage-le à bouger et à aller à l’extérieur 
Nos adolescents passent plus de 5 heures par jour assis en classe. Ils passent également de nombreuses heures 
devant les écrans. Le soir venu, ils se sentent fatigués. Le contexte de pandémie les a également privés de leurs 
amis et de leurs activités parascolaires. Comme parent, vous devez l’encourager à bouger et à pratiquer des 
activités à l’extérieur. Il peut faire une courte randonnée à vélo ou à pied. Pourquoi ne pas lui demander d’aller 
marcher avec le chien ou de faire un saut à l’épicerie? Il a envie d’échanger avec ses amis. Il peut aussi le faire 
à l’extérieur. Il aime se lancer des défis? L’arrivée du printemps est une période propice pour débuter un 
entraînement et se donner un objectif. Il pourrait participer à une course ou gravir une montagne dans notre 
région. 
 

À la maison comme à l’école, les règles sont essentielles 
Que ce soit à la maison ou à l’école, les enfants ont besoin d’un environnement sécuritaire. Les règles que les 
élèves doivent respecter à l’école sont nombreuses et nécessaires à la mise en place d’un milieu de vie propice 
aux apprentissages. À la maison, les adolescents ont également besoin de règles en lien avec vos valeurs 
familiales. Les activités en famille contribuent au développement personnel et social des adolescents. 
L’adolescence est une période importante pour apprendre à faire les bons choix. Vos règles doivent être claires 
et votre enfant doit être mis à contribution dans la mise en place de celles-ci. Il apprendra ainsi à devenir 
autonome et responsable.  Il veut contribuer et assumer les conséquences de ses actes. Ses comportements 
vous font réagir? Prenez du recul, respirez, réfléchissez et réagissez. C’est bien connu, une bonne 
communication est la clé pour avoir une relation de qualité avec son jeune.  
 

Respectez leur besoin de se détendre et de socialiser 
Après les cours, les élèves ont besoin de décrocher et de prendre un moment (raisonnable) de liberté. À l’école, 
ils sont beaucoup sollicités pour apprendre et socialiser. Les activités réalisées en classe sont exigeantes et 
demandent aux élèves de s’engager dans leurs apprentissages. Toutes les règles sanitaires et autres causent 
également une certaine pression. Il est donc tout à fait normal et sain que votre enfant prenne une pause en 
fin de journée. Il dit manquer de temps pour réaliser toutes ces tâches scolaires? Prenez un moment avec lui 
pour organiser son agenda et planifier ses devoirs en tenant compte de ses activités personnelles.  
 

Pas de pression sur la performance académique 
L’anxiété chez les adolescents est un réel problème et celle-ci a été amplifiée avec le contexte actuel 
(pandémie, crise climatique, guerres). Il est temps que nous réfléchissions à la place de l’apprentissage dans 
notre société. Comme parent, il est important de valoriser les efforts et la curiosité, sans dramatiser les échecs. 
Votre enfant n’a pas réussi un examen? Questionnez-le. Qu’aurait-il pu faire différemment pour obtenir un 
meilleur résultat? Maintenant, comprend-il les notions, est-il prêt à poursuivre ses apprentissages? Amenez-
le à s’engager à poser des actions concrètes. Encouragez-le à aller chercher de l’aide auprès de ses enseignants 
ou même de ses amis. Ne lui mettez pas de pression académique et ayez des attentes réalistes. Vous 
connaissez votre enfant.  Il vit un conflit avec des amis? Aidez-le à trouver des solutions. Il développera ainsi 
son sentiment d’efficacité personnelle.   
 

Et rappelez-vous, chers parents, que personne n’est parfait. Vous avez aussi le droit à l’erreur. Vous êtes un 
modèle pour votre enfant. Même si celui-ci ne l’avouera pas! 

 

 

 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 

Mars au CSSMI 

 

Comment aider son enfant à rester motivé à l’école 
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