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Important : 
13 mai : journée pédagogique; 
18 mai : journée couleur; 
19 mai : jour 10; 
23 mai : congé; 
31 mai : conseil d’établissement. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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« Hawaïenne »  
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 Bienveillance 

Ouverture aux autres 

Motivation 

 

INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Mai 2022 

Volume 2, Numéro 9 

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, 

Nous voilà enfin arrivés en mai et en plus, sous le soleil ! 

Cette période de l’année est remplie d’activités de toutes sortes. Elle marque le début des 

examens et des célébrations de fin d’année. Pour bien se préparer aux évaluations, votre 

adolescent aura besoin de votre support et de vos encouragements. Il est si près du fil d’arrivée! 

Il récoltera les fruits de ses efforts. Chers élèves, nous avons confiance en vous! Le mois de mai 

est aussi l’occasion de souligner la fête des mères. C’est le moment idéal pour se rappeler à 

quel point elles jouent un rôle important. À toutes les mamans, nous vous souhaitons une journée 

remplie de douceur. Une maman est un porte-bonheur dans la vie. 

Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 

Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 



 
 
 
SPECTACLE : 18 MAI À 19H 
Le mercredi 18 mai à 19h aura lieu la représentation de la pièce de théâtre « L’île de la mort» 
des élèves de secondaire 3. Le prix des billets est de 4$ pour les étudiants et 7$ pour les 
adultes. 
 
17 MAI : MIDI SENSIBILISATION 

Le mardi 17 mai à l’occasion de la journée mondiale contre 
l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le nouveau comité LGBT+ 
fera un midi de sensibilisation. 
 

 
JOURNÉE DE LA TERRE 
Le 22 avril dernier, à l’occasion du jour de la Terre, le groupe de création littéraire de Sophie Noël et les 2 classes 
DM sont allés ramasser des déchets à l’extérieur autour de l’école. Bravo pour cette belle initiative!  

 
 

CONFÉRENCE BRUNY SURIN 
Le 1er avril dernier, les élèves de secondaire 3 ont eu le privilège d’assister à une 
conférence de Bruny Surin sur la motivation et la persévérance. Bruny Surin est l’un des 
meilleurs sprinteurs au monde. Quadruple olympien, il a joué un rôle déterminant dans 
l’un des moments sportifs les plus importants du Canada en aidant son équipe à 
remporter l’or au relais 4×100 m lors des Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996. Nous 
remercions chaleureusement M. Surin pour sa visite à l’école.   

 

CONCOURS PAGE COUVERTURE AGENDA 2022-2023 
 
C’est Maé Poulin qui a remporté le concours de la page couverture de l’agenda scolaire pour 
l’année prochaine. En plus de voir son œuvre comme page couverture de l’agenda, elle se 
mérite une carte-cadeau de 100$ chez DeSerres. Merci aux 15 élèves qui ont participé au 
concours. Félicitations aux 4 élèves qui ont remporté une carte cadeau de 25$ chez DeSerres 
pour leur participation : Jérémy Leblanc, Léandre Yven, Étienne Allard et Marina Ghogasian. 
Merci aux élèves qui ont pris le temps de voter. 
 

SEMAINES DES ARTS 
Du 25 au 29 avril s’est tenue la semaine des arts à l’école.  
Lundi : projets multimédia à la cafétéria, mardi : exposition d’œuvres dans le hall de l’entrée principale, 
mercredi : karaoké au local de musique, jeudi : match d’improvisation profs vs élèves « La revanche », vendredi : 
spectacle de musique à la cafétéria.  
 
POUR UNE DERNIÈRE FOIS 
Le 27 avril dernier a eu lieu la création théâtrale « Pour une dernière fois » des élèves de secondaire 5. 
Félicitations aux élèves et à Stéphanie Blais pour avoir piloté ce beau projet.  

     
 

Quelques nouvelles 

 



 
 
18 MAI : JOURNÉE COULEUR  
Le mercredi 18 mai sera une journée couleur avec une thématique « Hawaïenne » pour souligner l’arrivée de la 
chaleur.  
 
DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE 
La dernière journée d’école sera le 20 juin. L’horaire des examens de fin d’année vous sera envoyé par courriel. 
 

 
 

 

Important : nous demandons la collaboration des parents afin de s’assurer que votre enfant 
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. 

 

 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que la fiesta s'installe à Henri-Dunant jeudi prochain, 
le 5 mai. En effet, afin de souligner le Cinco de Mayo, les brigades culinaires vont 
confectionner des assiettes de Nachos à 5$ qui seront mis en vente durant le dîner à la 
cafétéria. Tous les profits seront remis à la Croix-Rouge en soutien pour l'Ukraine 
  

 
 

Puisque les devoirs et les leçons permettent aux élèves de renforcer les apprentissages faits en classe ou 
de faire une révision des matières académiques, aidez-nous en encourageant vos enfants à poursuivre leurs 
efforts jusqu’au bout. Des reprises d’évaluations et de travaux ont lieu tous les jours 4 et jours 7. Des 
reprises seront aussi offertes lors des prochaines journées pédagogiques. Si votre enfant s’est absenté ou 
n’a pas complété un travail, il sera convoqué par son enseignant. Le parent est responsable du transport de 
son enfant. 

 

              
 

Nous accueillerons 35 groupes en 2022-2023, soit le même nombre que cette année.  
À moins de changements majeurs, ils seront répartis de la façon suivante : 

 Secondaire 1 : 6 groupes 
 Secondaire 2 : 6 groupes 
 Secondaire 3 : 7 groupes 
 Secondaire 4 : 7 groupes 
 Secondaire 5 : 6 groupes 

Classes d’adaptation scolaire : 2 groupes « déficience multiple » (DM), 3 groupes « classe 
de soutien personnel » (CSP) et 2 groupes « difficulté d’attitude et de comportement (DC). 

Veuillez prendre note que toutes les informations nécessaires à la rentrée scolaire 2022-2023 vous 
seront transmises par courriel d’ici les vacances et seront disponibles sur le site de l’école. 

Cinco de mayo 

Bouteilles d’eau 

Travaux scolaires 

Année scolaire 2022-2023 



 
Le conseil d’établissement a tenu sa dernière séance régulière le 26 avril dernier. La prochaine 
rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 31 mai à 19 h. 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 toutes les informations.  

 
 
Brigades culinaires :  
Pour leur dernier défi, les membres des brigades culinaires ont 
réalisé 50 casseroles mexicaines qui ont été remises à des 
organismes. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi l'organisme 
bénéficiaire. 
Le groupe de mercredi a remis ses 50 plats à Regain de Vie (pour les 
familles et personnes en situation de précarité socio-économique). 
Alors que le groupe de jeudi les a remis à MOMS (pour les jeunes 
mères monoparentales, âgées entre 14 et 25 ans, et leurs enfants).  
 

L’activité des brigades culinaires est maintenant terminée. Suite au combat des Brigades, c’est l’équipe des 
bleus du mercredi (Brandon Gauthier, Nicolas Giorgio, Alexandre Giorgio, Delphine St-Marseille) et l’équipe 
des verts du jeudi (Thomas Castano, Rogelio Jimenez, Houriya Assetou Sanogo, Milane Lapointe) qui ont 
gagné. Soulignons que les deux équipes des bleus, celle du mercredi et du jeudi, iront en demi-finale 
régionale. 
 
Équipe d’improvisation : 
Les matchs de la LIRTA sont terminés, mais les midis impro continuent. 
Bravo à toute l’équipe  
Joueurs : #3 Samuel Legault, #5 Gustave Léonard, #6 Jefferson Joseph, #7 
Léa Jager, #8 Gabriel Pimparé, #2 (A) Anabelle St-Amour, #4 (C) Lowik 
Drouin. Coach: Nathan Desjardins. 
 
 
 
 

C’est la semaine dernière que tous les matchs et tournois de sports 
parascolaires se terminaient. Les 9 équipes des Cavaliers ont fièrement 
représenté notre école. L’équipe 2 de basketball juvénile a terminé en 
première position de la ligue, l’équipe 1 de basketball juvénile a terminé 
2e de sa ligue et l’équipe de Futsal juvénile a terminé 2e au classement. 

Soulignons aussi la remontée de l’équipe féminine de volleyball juvénile qui est partie de la dernière 
position et qui a fait une remontée jusqu’à la 2e place. Nous sommes aussi très fiers de notre nouvelle 
équipe de volleyball masculin qui est la seule équipe masculine dans la ligue provenant d’une école 
publique. Ils ont appris à travailler ensemble cette année et ça promet pour l’an prochain. De plus, la chimie 
s’opère dans nos nouvelles équipes de futsal cadet, basketball benjamin, volleyball benjamin féminin et 
volleyball cadet féminin; 4 nouvelles équipes qui créent des liens et développent le travail d’équipe pour 
les prochaines années. 
  
Nous souhaitons aussi remercier nos merveilleux entraineurs, dévoués, disponibles et motivés qui ont 
permis à une centaine de joueurs d’apprendre, s’amuser et développer de multiples autres aptitudes 
personnelles. Merci à Randy Ganthous, David Roy-Assayag, Karine Lafontaine, Alexandre Létourneau, Éloise 
Belec, May Lapierre-Olivier, Besar Rexhepi et moi-même qui entrainais une équipe de volley-ball. 
  
J’aimerais aussi vous informer que je laisse ma place à un nouveau responsable des sports parascolaires 
pour les années à venir. Mon objectif était de réanimer le sport parascolaire à notre école et je crois bien 
avoir réussi. Je souhaite maintenant que le tout se poursuive et se développe encore plus. Ce fut un plaisir 
de faire bouger vos enfants. 
Chantal Lapierre 

Sport parascolaire 

 

 

 

 

 

 

Parascolaire 
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Le beau temps s'annonce et qui dit beau temps dit ménage des vêtements!  Nous vous rappelons que l'école 
accepte les dons des vêtements d'uniforme qui sont en bon état.  Il suffit de les amener à la bibliothèque 
de l'école.  Les vêtements recueillis sont vendus 5$ le morceau, les fonds amassés sont versés dans un fond 
administré par le conseil d’établissement de l’école pour des activités aux élèves. Nous vous remercions de 
votre générosité. 
 

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

Nous vous invitons à contacter Marie Grégoire au 450-434-8951 poste 
5701 ou par courriel au marie.gregoire@cssmi.qc.ca pour de plus 
amples informations.  
Nous vous remercions à l’avance de votre implication qui sera 
essentielle pour la réalisation de ce projet innovateur.  
 
 
 
 
 
Bien que nous notions une baisse du nombre d’élèves ayant obtenu un résultat négatif au COVID-19, le 
respect des consignes sanitaires en vigueur demeure important. Nous intervenons fréquemment auprès 
des élèves afin qu’ils portent le masque adéquatement dans les lieux ciblés. Nous félicitons tous ceux qui 
collaborent et participent à la mise en place d’un environnement sécuritaire.  
L'isolement des cas de COVID-19 est maintenant de 5 jours que l’élève soit vacciné ou non. Le retour en 
classe est permis si les symptômes s’améliorent et s’il ne fait pas de fièvre depuis 24 heures sans prise de 
médication. 
Les élèves non vaccinés doivent obtenir un résultat de test négatif pour reprendre leurs activités. Si le 
résultat est positif, l’élève doit poursuivre son isolement pour un maximum de 10 jours. Cependant, il 
pourra revenir en classe s’il obtient un résultat négatif entre le 5e et 10e jour d’isolement. 
Nous comprenons que cette période d’isolement ait un impact sur votre organisation familiale, mais nous 
sollicitons votre collaboration lorsque le personnel de l’école communique avec vous. Si des changements 
sont apportés aux différentes consignes, nous vous informerons. 
 
 
 
 
Les parents peuvent consulter Mozaïk parents pour avoir le portrait des absences. S’ils ont des questions 
sur l’absence de leur enfant à un cours, ils peuvent écrire à l’enseignant. Adresse courriel disponible sur le 
site de l’école. 
 
 
 
 
Si vous prévoyez déménager d’ici à septembre prochain, il est primordial d’aviser la secrétaire de niveau 
afin de faire le changement d’adresse. Même si le déménagement n’est pas complété, il est important 
d’aviser l’école à l’avance afin d’éviter des problèmes à la rentrée scolaire 2022-2023.  
Secrétaire secondaire 1, 2 et classes DM : Johanne Duchesne poste 5721; 
Secrétaire secondaire 3, 4 et 5 : Johanne Léveillé, poste 5731; 
Secrétaire pour les classes DC et CSP : Marie Grégoire au poste 5701. 
  
 
 

Covid-19 
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Absences des élèves 

 

Changement d’adresse 
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Conciliation études-travail 
Travailler durant les études comporte des avantages et des inconvénients. Nous observons actuellement 
que plusieurs élèves ont de la difficulté à trouver l’équilibre entre leurs études et leur travail. 
Les recherches démontrent : 

 Un jeune réussit mieux avec un emploi de moins de 15 heures par semaine que sans emploi. 
 Un jeune réussit moins bien lorsqu’il travaille plus de 15 heures par semaine. 
 L’effet négatif sur la réussite augmente encore à plus de 30 heures de travail par semaine.  

Comme parent : 
 S’informer du travail qu’occupe son enfant et du nombre d’heures qui y sont consacrées 
 Observer des signes et changements dans sa vie personnelle et sa santé 
 Sensibiliser son enfant à l’importance de se fixer des limites 
 Soutenir l’élève dans ses choix de vie équilibrés (études, loisirs, travail, sommeil, etc.) 

Comme élève : 
 Être à l’écoute de signes comme du stress, de la fatigue, des retards et des absences répétées à 

l’école 
 Fixer ses limites selon ses capacités pour un équilibre entre les études et le travail 
 Demander à son employeur des conditions de travail qui facilitent les études ou choisir un emploi 

étudiant qui le permet 
 Solliciter l’aide d’un proche ou d’un intervenant quand le travail nuit aux études 

 

Se préparer aux examens du ministère, dossier à lire sur le site Alloprof 
Tout savoir sur les épreuves ministérielles : 
Les examens du ministère peuvent amener leur lot de questions et de stress pour votre enfant. Et parce 
qu’il n’est jamais trop tôt pour s’y préparer, Alloprof partage avec vous toutes les informations essentielles 
à savoir, selon les épreuves ministérielles, pour bien accompagner votre enfant en vue de ces évaluations. 
Cliquez ici : 

Se préparer aux examens    

 

 

 

 

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

Comment bien accompagner mon enfant 

 

Mai au CSSMI 

 

https://www.reseaureussitemontreal.ca/www-jeconcilie-com/
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d45-depliant-premier-emploi-f.pdf?resVer=1517246449000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d45-depliant-premier-emploi-f.pdf?resVer=1517246449000
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/parent-examens-ministere-k1257?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20Parents%20-%2026%20avril&utm_medium=email
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai

