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Important :  
 

 Mercredi 6 avril : 

vaccination Covid-19 ; 

 Mercredi 13 avril : 

journée couleur; 

 Mercredi le 20 avril sera 

un jour 10 ; 

 

 

 

Chers parents,  
Pour plusieurs d’entre nous, le printemps est synonyme de regain d’énergie. Il 
s’agit d’une saison propice au bonheur et aux retrouvailles. Nous attendions 
cette période avec impatience. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin 
de chaleur et de liberté.   
 
Bien que nous n’avons pas encore retrouvé toutes nos activités, les 
assouplissements apportés aux consignes sanitaires nous font espérer que les 
beaux jours sont à venir. Nous encourageons nos élèves à prendre soin de leur 
santé et à profiter de l’extérieur pour pratiquer leurs activités préférées. Le 
dernier sprint vers la fin de l’année scolaire est déjà commencé. Nos élèves ont 
tous les outils pour réussir, faisons-leur confiance et soyons présents pour les 
encourager tout au long du parcours. 
 
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 

Avril 2022 

Volume 2, Numéro 8 

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. 

 

 



 
 
 
 
FONDATION QUÉBÉCOISE DES VÉTÉRANS 
Pour la campagne de financement au profit de la Fondation québécoise des vétérans, la journée couleur a 
permis d’amasser la somme de 732$, la vente des produits de l’érable a permis d’amasser la somme de 704,70$ 
et la vente des cornets à l’érable a permis d’amasser 415.70$. C’est donc un total de 1862.40$ qui a été remis 
à la Fondation. Merci au Conseil d’élèves pour leur initiative et merci aux familles pour leur grande générosité.  
 

JOURNÉE COULEUR 
Le mercredi 13 avril sera une journée couleur offerte gratuitement aux élèves. Les élèves peuvent participer à 
la journée couleur en respectant les règles habituelles sur la tenue vestimentaire. Voir les détails à la page 7 
de l’agenda. 
 

COMMUNICATION INTER-ÉTAPE 
Une communication interétape sera disponible sur le Portail Parents Mozaïk au plus tard le 22 avril. Pour 
chaque matière, les enseignants transmettront un commentaire concernant le suivi académique ou le suivi de 
comportement de l’élève. Il n’y a pas de rencontre de parents de prévue, cependant, vous pouvez écrire un 
courriel directement aux enseignants si vous avez des questions. Vous avez accès aux adresses courriel qui se 
trouvent sur le site de l’école, en cliquant sur les enveloppes vertes:  
https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/ecole/equipe-ecole/. 
 

RETOUR DES CHROMEBOOK 
Pour les élèves qui ont un Chromebook suite au prêt d’équipement effectué au retour du congé des Fêtes en 
cas d’isolement, ils sont invités à graduellement rapporter l’ordinateur et le chargeur à la bibliothèque.  
 

MA PREMIÈRE GALERIE D’ART : LES 1001 VISAGES DE BLAINVILLE 
En avril prochain, le centre d’exposition présentera plus de 1000 autoportraits de jeunes qui fréquentent les 
écoles primaires Chante-Bois, de l’Envolée, des Ramilles, Pierre Elliott Trudeau, de la Renaissance, de la 
Seigneurie et des Semailles ainsi que l’école secondaire Henri-Dunant. 
Une exposition collective à ne pas manquer! Du 6 avril au 1er mai 2022 au Centre d’exposition. Du mercredi au 
vendredi : 13 h à 17 h, samedi et dimanche : 10 h à 16 h. L'entrée est libre pour toutes les expositions. 
Pour plus d’informations : https://blainville.ca/evenements/ma-premiere-galerie-dart 
 

SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 
Pour la semaine de la différence qui se tenait du 21 au 25 mars, les élèves en arts plastiques étaient invités à 
participer à une murale sous le thème « Tag ta différence ». La murale a été affichée dans l’école. 
 

 
 

 
 
 

Rappel important : nous demandons la collaboration des parents afin de s’assurer que chaque 
élève apporte sa bouteille d’eau à l’école. Les élèves n’ont pas accès aux fontaines d’eau. Ils ont 
seulement accès aux stations de remplissage de bouteilles d’eau. Nous constatons que de plus 
en plus d’élèves n’ont pas leur propre bouteille. Les journées chaudes s’en viennent, il est donc 
primordial pour les élèves d’avoir une bouteille d’eau chaque jour. Par respect pour 
l’environnement, l’école privilégie l’utilisation de bouteille d’eau réutilisable. 
 

Quelques nouvelles 

 

Bouteilles d’eau 

 

https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/ecole/equipe-ecole/
https://blainville.ca/evenements/ma-premiere-galerie-dart


 
 
 
 
Nous vous rappelons qu’il est important de 
procéder à l’autoévaluation en cas de symptômes, 
avant d’envoyer votre enfant à l’école. Voici le lien : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-
autoevaluation-covid-19 
Selon les symptômes et le résultat de 
l’autoévaluation, il faudra procéder à 2 tests rapides 
dans un intervalle de 24 heures. 
 
Même si le port du masque de procédure n’est plus 
obligatoire lorsque les élèves sont assis en classe. 
Nous vous rappelons qu’il doit 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 est 
toujours fixée à 1 m.  
 
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 
 
 

 
 
 
 
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance le 29 mars dernier. La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le mardi 26 avril, à 19 h 00. 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.  
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que vous devez motiver l’absence de votre enfant lorsque cela est nécessaire (maladie, 
rendez-vous ou autres). Si des absences non motivées figurent au dossier de votre enfant, nous 
communiquerons avec vous pour valider le motif. Selon la situation, un suivi sera fait auprès de votre enfant 
par un intervenant de l’école. Nous observons une hausse du taux d’absentéisme de nos élèves. La 
fréquentation scolaire est obligatoire et essentielle à la réussite. 
 
Les élèves doivent être assis au son de la cloche pour le début des cours. Si un élève cumule trois retards dans 
un même cycle, il sera convoqué à une retenue sur l’heure du dîner le jour 2. S’il ne s’y présente pas, il devra 
la reprendre le jour 4 après l’école. Le parent sera responsable du retour de son enfant à la maison. Vous serez 
informés par un intervenant de l’école. 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Covid-19 

 

Absences et retards 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
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
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca


 
 
 
 

Nous sommes toujours à la recherche de partenaires financiers (commanditaires) pour le projet de classe 
extérieure. 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. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés 
Intervenir professionnellement avec cœur est le thème de cette 6e Semaine québécoise des éducatrices et 
éducateurs spécialisés se déroulant du 3 au 9 avril 2022.  
 
Semaine du personnel de soutien administratif 
C’est du 24 au 30 avril que l’on souligne le travail du personnel de soutien administratif : agente ou agent de 
bureau, secrétaire d’école ou secrétaire de gestion.  
 

 
 
 
Aider son enfant (CTREQ) 
https://aidersonenfant.com/ Consultez ce site Web, créé par le Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ), pour accéder à une foule de sujets et thématiques entourant la vie scolaire de 
votre enfant. 
 
Démarche d'orientation pour les jeunes : MOI, MON AVENIR 

Moi, Mon Avenir est un outil virtuel parfaitement adapté aux habitudes des jeunes d’aujourd’hui. 
Accessible sur ordinateur, tablette, mobile et permettant même le partage sur les médias sociaux, cette 
plateforme renouvelée propose un questionnaire rapide visant à déterminer les intelligences multiples grâce 
aux traits de personnalité des jeunes (chez les 11-15 ans et les 16-24 ans). 
L’objectif : Nourrir les ambitions des jeunes et les guider vers des aspirations scolaires et professionnelles 
taillées sur mesure pour eux. 
 

Éducatrices/éducateurs spécialisés et personnel de soutien 

administratif 

Projet classe extérieure et aire de repos 

 

Des outils pour aider votre adolescent 

 

mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca
https://aidersonenfant.com/
http://moimonavenir.com/region-des-laurentides/


GUIDE MESA 
Le GUIDE MESA (Mon enfant, son avenir) présente deux guides d’accompagnement pour mieux soutenir son 
enfant dans sa démarche de choix de carrière. Le premier pour les parents ayant des enfants entre la 5e année 
du primaire et la 2e secondaire (MESA 1) et le second, pour les parents ayant des enfants entre la 3e et la 5e 

secondaire (MESA 2). Pour en savoir plus sur ces outils et leur utilisation, consultez la vidéo explicative. 
 
TROUSSE EN CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL 
Cet outil est disponible via une plateforme Web dynamique où plusieurs questions sur les études, le travail et 
la santé sont posées aux jeunes. Suite aux réponses de ceux-ci, un diagnostic est posé afin qu'ils puissent 
reconnaître leur situation face à la conciliation études-travail. Tout au long du processus, plusieurs trucs, 
astuces et ressources leur sont proposés pour les aider à conserver ou à améliorer leur situation. 

Pour consulter la trousse, visitez le : www.jeconcilie.com 
 
 
 

 

 

 https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1 

Avril au CSSMI 

 

http://prel.qc.ca/mesa/
https://www.youtube.com/watch?v=yrhtQvRDigQ
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CMarie.Gregoire%40cssmi.qc.ca%7Ca8cb1d2ea3ed468d48a908da0c2a67cf%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835673516841001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xurunfEWPr1SVmhQQqOa6EGHPVcpWkhx13aPeq3isdM%3D&reserved=0
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1

