
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la 
direction 

 

 

 
Juin 
2022 

 
 
 
 
 
 
Important : 
3 juin : journée pédagogique; 
14 juin : conseil d’établissement; 
20 juin : dernière journée d’école. 
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 Bienveillance

Ouverture aux autres

Motivation

INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Juin 2022 
Volume 2, Numéro 10 

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, 

Le décompte est réellement amorcé pour les vacances tant attendues !  Bien que l’excitation 
se fasse déjà sentir, il reste encore quelques évaluations à réaliser d’ici la fin de l’année 
scolaire. 

Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leur persévérance et leurs efforts tout au long 
de l’année.  Merci également au personnel de l’école pour le travail consciencieux ainsi 
que la mobilisation des parents qui contribuent grandement à la réussite de nos jeunes. 
 

Aussi, nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles et les partenaires qui se 
sont impliqués dans la vie de l’école tout au long de l’année.  Merci aussi aux parents du 
conseil d’établissement pour leur contribution. 

Finalement, le personnel de l’école Henri-Dunant se joint à nous pour vous souhaiter de 
belles et reposantes vacances.  
 
Au plaisir de vous revoir à la prochaine rentrée scolaire ! 
 
Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 
Geneviève Rossignol, directrice adjointe 
Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 



 
 
 
 
SPECTACLES ART DRAMATIQUE 
Félicitations aux élèves de secondaire 3 et 4 pour leur présentation de leur pièce de théâtre. Merci à 
nos enseignants d’art dramatique et à tous ceux qui les ont accompagnés dans cette belle aventure. 
 
SPECTACLE DE MUSIQUE : 7 JUIN 
Le 7 juin prochain aura lieu le concert de fin d’année présenté par les élèves du cours de musique. Le 
spectacle débutera à 19h. Des billets seront en vente à la porte. 
 
ÉVÉNEMENTS POUR LES FINISSANTS 
Plusieurs activités sont organisées pour souligner le parcours de nos finissants.  Le 3 juin, il y aura une 
cérémonie des toges. Leur bal se tiendra le 22 juin. De plus, les albums sont arrivés. Vous devez le payer 
pour le recevoir. 
Félicitations à nos finissants pour ce bel accomplissement. Nous vous souhaitons le meilleur pour 
l’avenir. 
 
CAMION CRÈME POP LE 26 MAI 
Afin de souligner la fin de l’année et récompenser les efforts des élèves et des membres du personnel, 
un camion de crème pop est venu distribuer des friandises glacées le 26 mai dernier. Merci à Émilie 
Lassire-Lagrange d’avoir organisé cet événement.   
 
DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE 
La dernière journée d’école sera le 20 juin. L’horaire des examens de fin d’année vous a été envoyé par 
courriel. Les classes d’adaptation scolaire termineront le 17 juin sauf pour les élèves convoqués aux 
examens le 20 juin. 
 
RETOUR MATÉRIEL-ÉCOLE ET EFFETS PERSONNELS 
Nous invitons les élèves à retourner à la bibliothèque leurs manuels et leur ordinateur dès qu’ils n’en 
ont plus besoin. Nous souhaitons que le matériel soit retourné au fur et à mesure afin d’éviter de 
longues files d’attente à la fin de l’année.  
Nous suggérons aux élèves de commencer dès maintenant à vider leurs casiers et d’en profiter pour 
faire un petit ménage. Ils doivent récupérer tous leurs effets personnels avant les vacances. 

 
PAIEMENT COMPTE  
Nous vous suggérons d’aller sur le Portail Parents afin de vous assurer qu’il n’y a pas de solde dû au 
compte de vos enfants. Les frais peuvent être payés en ligne via votre institution financière, à la 
bibliothèque ou par téléphone par carte de crédit.  
 
GALA MÉRITAS 
Félicitations à tous les élèves méritants qui ont été mis en lumière lors du Gala Méritas qui s’est tenu le 
2 juin. Ce fut une soirée réussie sur toute la ligne. Merci au comité pour l’organisation de cette belle 
soirée.  

CLASSES MODULAIRES 
Les travaux pour la mise en place des classes modulaires ont débuté et se poursuivront tout l’été. Nous 
demandons aux élèves d’être prudents et de respecter les zones de travaux en tout temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques nouvelles 



 
 
 
 
 

Les journées chaudes sont arrivées, il est donc primordial que les élèves aient 
leur propre bouteille d’eau! Pourquoi ne pas prévoir une bouteille vide de 
surplus à garder dans le casier au cas où? Il y a 
plusieurs stations de remplissage dans l’école. Nous 
vous annonçons aussi qu’avec les assouplissements 
des règles sanitaires, les fontaines d’eau seront à 

nouveau disponibles pour les élèves. L’école continue de privilégier le 
remplissage des bouteilles d’eau réutilisables. 

 
 
 

Les bulletins seront disponibles sur le Portail Parents au début de mois de juillet. Une communication par 
courriel sera envoyée aux parents lorsque les bulletins seront disponibles. 

Cours d’été et reprise d’examen : L’inscription aux cours et aux examens est obligatoire et se fera en ligne 
à partir du 23 juin. Vous trouverez les toutes les informations en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens 
 

              
 
Nous accueillerons 38 groupes en 2022-2023.  
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 : 1 groupe « déficience multiple » (DM), 3 groupes « classe de soutien 
personnel » (CSP) et 2 groupes « difficulté de comportement (DC). 

 

 
Nouveauté pour le début de l’année scolaire 2022-2023 : 
 
Accueil des secondaires 1, le 29 août 2022 : Seulement les élèves de secondaire 1 doivent venir à l’école.  
      (**29 août : Les élèves de secondaire 2 à 5 et adaptation scolaire sont en journée pédagogique**) 
 
Accueil des secondaires 2 à 5 et adaptation scolaire, 30 août 2022 : Les élèves de secondaire 2, 3, 4, 5 et 
des classes DM, DC et CSP doivent venir à l’école.  
      (**30 août : Les élèves de secondaire 1 seulement sont en journée pédagogique**)    
 
Le calendrier scolaire 2022-2023 a été mis en fichier joint de ce courriel. 
 
Veuillez prendre note que toutes les informations nécessaires à la rentrée scolaire 2022-2023 vous seront 
transmises par courriel à la fin juin et seront disponibles sur le site de l’école. 

 

Bouteilles d’eau 

Bulletin et cours d’été 

Année scolaire 2022-2023 

Rentrée scolaire 2022-2023 



 

 
Le conseil d’établissement a tenu une séance extraordinaire le 3 mai dernier concernant la tenue 
vestimentaire 2022-2023. Le conseil d’établissement a tenu une séance régulière le 31 mai dernier. La 
prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 14 juin 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.  
 

 
 
La période de précommande des uniformes pour la rentrée 2022 est officiellement débutée. En 
commandant avant le 15 juin, vous vous assurez de recevoir la totalité des vêtements désirés à temps pour 
le début de l’année scolaire et vous bénéficiez des promotions en vigueur.  
C'est simple de commander en ligne: https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue 
Vous remarquerez qu’un nouveau pantalon fait son entrée dans la collection 2022-2023, le jogger chic. 
Nous soulignons que de nouveaux articles seront disponibles en septembre, des chandails chauds et une 
nouvelle robe. Ces nouveautés ne sont pas disponibles en précommande. Nous vous invitons à en tenir 
compte pour vos précommandes.  
 
 
 
 
Si vous prévoyez déménager pendant la période estivale, nous vous demandons d’aviser la secrétaire de 
niveau concernée dès que possible afin de faciliter la transition entre les écoles et de s’assurer d’avoir les 
services requis à temps. Merci de votre collaboration. 
 

 
L’aménagement pour la classe extérieure a débuté. L’école est heureuse d’aller de 
l’avant avec ce projet innovant. Nous sommes toujours à la recherche de 
commanditaires ou de partenaires pour soutenir l’école dans ce projet. Vous pouvez 
appeler au 450-434-8951 poste 5701 afin d’obtenir de plus amples informations. 
 
 
 
 
 
Bien que la pandémie ait apporté son lot de défis, elle a également été une occasion d’apprentissage pour 
nous tous. Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration tout au long de l’année. Nos élèves ont 
fait preuve d’une grande résilience. Nous espérons que vous profiterez de cette période estivale pour vivre 
des moments rassembleurs avec votre famille. 

Bien que nous observions actuellement une réduction des éclosions, nous demeurerons à l’affut de la 
situation pour la rentrée et nous suivrons les recommandations de la Santé publique pour mettre en place 
un climat sain et sécuritaire pour tous. 

 
 
 
 
 
 
 

Covid-19 

Déménagement 

Uniformes scolaires 2022-2023 



 

Apprendre autrement 

La période estivale peut être l’occasion d’apprendre différemment et de découvrir de nouvelles 
activités. Pourquoi ne pas proposer à votre adolescent de profiter de ce temps pour apprendre à 
cuisiner ou encore jardiner, faire une sortie culturelle. Le site d’Allo prof présente quelques 
suggestions à explorer avec son enfant.  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/saines-habitudes-vie-activites-
pedagogiques/apprendre-en-conge-au-secondaire-k2010 

 

 

 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-juin-0 

 

Comment bien accompagner mon enfant 

Juin au CSSMI 


