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INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Septembre 2022 

Volume 3, Numéro 1 

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, 
Pour plusieurs de nos élèves, la rentrée est excitante. Ils sont heureux de revoir leurs amis, de rencontrer 
leurs enseignants et de relever de nouveaux défis. Pour d’autres, la rentrée amène des inquiétudes. Ils vivent 
plusieurs changements et doivent apprendre une nouvelle routine. Chacun d’entre nous réagit différemment 
à un changement et c’est tout à fait normal.  
 

Pour vivre une rentrée zen, donnez-vous le temps de vivre ce changement. Nous vous recommandons d’établir 
une routine avec votre enfant, notamment pour la période de devoirs et leçons. Bien qu’ils soient déjà des 
adolescents, ils ont besoin de votre présence. Vous connaissez bien votre jeune et vous savez ce dont il a 
besoin pour cheminer et réussir. Vous êtes des partenaires importants pour la réussite scolaire de votre 
enfant. Ensemble, nous leur permettons de bâtir leur avenir et de participer à la vie en société. Notre 
objectif est d’aider chaque élève à réaliser son plein potentiel et à développer des relations harmonieuses 
avec les autres.  
 

N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants de si vous avez des questionnements concernant la 
progression de votre jeune. Nos secrétaires se feront un plaisir de répondre à vos questions concernant le 
fonctionnement de l’école. Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons une belle année 
scolaire! 
 
Karine Pronovost, directrice    Isabelle Barbe, directrice adjointe  

Geneviève Rossignol, directrice adjointe   Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 

 

 

 



 
 

Bonjour chers parents, 
L’école a vécu de grands changements et elle est en train de vivre une nouvelle 
identité. Au cours de cette belle transition, nous avons vu l’arrivée de notre nouvelle 
directrice madame Karine Pronovost, la transformation des PEPs en profils, sans 
oublier le retour à l’école après des mois de confinement. C’est donc dans cette 
optique que nous sommes en train de donner naissance à notre nouvelle image. 

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le nouveau logo de l’école. 
L’année passée, les parents, les élèves et les membres du personnel avaient la 

possibilité de voter parmi différents logos pour trouver celui qui saurait représenter l’école. C’est avec une forte 
majorité que ce logo a été choisi. 

Le triangle provient de la lettre delta de l’alphabet grec. Ce dernier n’est pas fermé puisqu’il représente 
l'ouverture et le changement. Le secondaire est un moment important dans la vie de vos jeunes. Leur perception 
du monde change. Leur corps change, leurs pensées et leur personnalité se transforment puisqu’ils s’ouvrent à 
d’autres connaissances, à des cultures différentes, à de nouvelles personnes et à une phase importante de leur 
vie, l’adolescence. Tout est en perpétuel changement et on se doit d'être ouvert pour l’accueillir. Par sa forme 
de triangle qui pointe vers le haut, sa base signifie la stabilité et l’équilibre alors que sa pointe reflète 
l’élévation, le progrès et la réussite. Les 3 côtés du triangle sont nos trois valeurs : bienveillance, ouverture aux 
autres et motivation. 

Dans le triangle, nous retrouvons les lettres HD liées ensemble qui représentent l’équipe que nous formons pour 
soutenir la réussite de nos élèves. Le triangle peut alors faire référence à une maison, à un toit puisque nous 
formons ensemble, une grande famille. 

 
 
 
 
 

À QUI S’ADRESSER 
 

 Secrétaire 
Poste 

téléphonique 
Direction 

Secondaire 1 et 2 Johanne Duchesne 5721 Isabelle Barbe 

Secondaire 3, 4 et 
5 

Johanne Léveillé 5731 
Geneviève 
Rossignol 

Classes Tremplin, 
DC et CSP Marie Grégoire 5701 Karine Pronovost 

Finances Marie Grégoire 5701 
Véronique  
St-Pierre 

 
 TES Poste téléphonique 

Secondaire 1 Anouk Robert 5714 

Secondaire 2 Josée Coursol 5719 

Secondaire 3 Sonia Léveillé 5725 

Secondaire 4-5 Annie Perkins 5702 

 
RENCONTRE PARENTS ÉLÈVES SECONDAIRE 1 
Concernant la rencontre de parents du 14 septembre prochain pour les élèves de la 1re secondaire, des 
informations suivront au début de la semaine prochaine via votre courriel. 

 
ACTIVITÉ DE LA RENTRÉE : JEUDI 8 SEPTEMBRE 
Jeudi le 8 septembre, pour souligner la rentrée scolaire, nous offrirons aux élèves pour le dîner du blé d’Inde, 
des hot-dog de bœuf, un jus et un dessert.  

 

Nouveau logo 

 

Quelques rappels importants 

 



 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Pour effectuer un changement d’adresse, vous devez faire la demande du formulaire personnalisé au nom de 
votre enfant et présenter 2 preuves de résidence. Veuillez contacter la secrétaire de niveau de votre enfant 
pour plus de détails. 

 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Nous vous rappelons que les élèves doivent respecter la tenue vestimentaire de l’école. Celle-ci est détaillée 
dans l’agenda scolaire. Un élève ne portant pas la tenue conforme devra se changer. Des frais de 3$ par jour 
seront facturés aux parents pour tout article prêté. Nous vous remercions pour votre collaboration.   
 
CODE DE VIE 
Nous travaillerons le code de vie tout au long de l’année. Il est essentiel que tous les élèves collaborent avec 
les adultes de l’école pour favoriser un climat sain et sécuritaire.  
 

Le code de vie se retrouve à l’intérieur de l’agenda scolaire et sur notre site internet. Vous devez en prendre 
connaissance avec votre enfant et le signer. Le code de vie a été présenté aux élèves lors du premier jour de 
classe. 
 

Nous vous tiendrons informés des problématiques rencontrées. Si vous avez des questions concernant un 
évènement, soyez bien à l’aise de communiquer avec le personnel de l’école. 

 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
(Caméra, téléphone cellulaire, lecteur de musique, console de jeux, écouteurs, etc.) 
Nous vous rappelons que ces divers appareils ne sont pas permis pendant les heures de cours. Si un projet 
ou une activité nécessitait l’utilisation de l’un de ces items, l’enseignant informera ses élèves et il leur expliquera 
les règles à respecter. Bien que nous reconnaissions le potentiel qu’offrent ces technologies, leur utilisation peut 
devenir problématique à l’école.  
 

Nous apprenons à nos élèves à en faire bon usage, notamment sur les réseaux sociaux. Aucune image ne peut 
être produite sans l’autorisation de l’autre personne. Ces appareils pourraient être confisqués par le personnel 
s’ils sont utilisés inadéquatement ou pendant les heures de cours. Nous communiquerons avec vous pour 
déterminer les modalités de leur retour. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des pertes, 
des bris ou des vols. 

 
PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE 
Le 30 septembre prochain, nous procéderons à la déclaration de la clientèle. Il s’agit d’une procédure financière 
qui octroie les ressources scolaires nécessaires pour votre enfant à l’école secondaire Henri-Dunant. Il est très 
important que votre enfant soit présent à l’école le 30 septembre. 

 
SITE INTERNET ET PORTAIL PARENTS 
L’école Henri-Dunant possède un site internet. Vous pourrez y trouver plusieurs informations importantes, 
notamment le calendrier scolaire, le projet éducatif, le code de vie et le plan de lutte pour contrer la violence 
et l’intimidation.  Pour le consulter, dirigez-vous sur : https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/ 
 

Nous vous invitons également à consulter régulièrement le site du CSSMI sur lequel vous retrouverez toutes les 
informations importantes en lien avec notre centre de services scolaires au http://www.cssmi.qc.ca/ 

 

Le Portail Parents vous donne accès à une foule de renseignements à propos de la vie scolaire de votre enfant. 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous créer un compte dès maintenant. Vous pourrez suivre le 
cheminement scolaire de votre enfant en temps réel. Par exemple, vous aurez accès aux coordonnées de 
transport, aux finances entourant les états de compte de l’école, aux résultats scolaires et aux bulletins ainsi 
qu’aux retards et aux absences de votre enfant. Vous pourrez également motiver les absences et les retards 
de votre enfant en ligne.  
 

Portail Parents :   https://portailparents.ca 
 

BOUTELLE D’EAU 
Avec les journées exceptionnellement chaudes de septembre, il est important de s’assurer que votre enfant ait 
une bouteille d’eau à l’école. Nous suggérons d’en garder une dans le casier en tout temps. Assurez-vous qu’elle 
soit bien identifiée au nom de votre enfant.  

http://www.cssmi.qc.ca/
https://portailparents.ca/


 

 
 

 
 

 
Nous effectuons chaque jour le contrôle des présences de nos élèves. Vous 
pouvez motiver l’absence de votre enfant en utilisant le Portail Parents. Il 
est également possible de laisser un message sur la boîte vocale au 
numéro 450-434-8951 poste 5705.  
 
Veuillez mentionner le nom complet de votre enfant, la ou les dates 
d’absence et les périodes de la journée. Chaque élève est responsable 
de faire le suivi avec ses enseignants pour reprendre le travail manqué. 
Toute absence non motivée entraînera une retenue sur l’heure du dîner. 
 
Tous les élèves doivent être assis en classe au son de la cloche. Si votre 
enfant est en retard, il doit se présenter au bureau de la surveillante 
d’élèves. Son retard sera noté dans son agenda et vous en serez informés 
par courriel. Un élève ayant cumulé trois retards dans un même cycle sera 
convoqué à une retenue sur l’heure du dîner. 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, les consignes sanitaires ont été assouplies. Les élèves n’ont pas à porter le masque à 
l’école. Des masques pourront toutefois être remis aux élèves qui souhaitent le porter à l’école. La désinfection 
des mains et la distanciation physique demeurent recommandées.   
 
Chaque élève doit faire l’auto-évaluation des symptômes avant l’arrivée en classe et s’isoler au besoin. La 
période d’isolement est maintenue à 5 jours et le port du masque est recommandé pour les 5 jours suivants. Si 
votre enfant présente des symptômes à l’école et que ceux-ci ne peuvent être expliqués par une autre raison, 
nous communiquerons avec vous pour venir le chercher à l’école. Des boîtes de tests seront remises aux élèves 
au cours des prochains jours.  
 
Nous sollicitons votre collaboration pour garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes. Il est 
possible que ces consignes sanitaires changent selon l’évolution de la pandémie. Nous vous tiendrons informés 
des modifications au besoin. Vous retrouverez toutes les informations en lien avec le COVID-19 sur le site : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019 
 

 
 
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer l’arrivée de notre nouveau concessionnaire à la cafétéria. Vous retrouverez 
le menu sur le site de notre école. Messieurs Stéphane Mercier et Sébastien Groleau seront responsables de ce 
service. De plus, les élèves auront accès à des micro-ondes cette année. Les livraisons de restaurant ne sont 
pas permises à l’école. Aucune nourriture de restauration n’est acceptée dans l’école.   Les élèves dîneront 
dans la cafétéria ou dans le gymnase. Des locaux seront également ouverts pour les élèves de secondaire 1.  

 

 
 
 
L’assemblée générale des parents aura lieu le 20 septembre prochain à la cafétéria de l’école. Lors de celle-
ci, deux parents seront élus au conseil d’établissement de l’école. La première rencontre suivra cette assemblée. 
Vous retrouverez la proposition d’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux adoptés sur le site de l’école. 
Ceux-ci seront déposés la semaine prochaine. 

 
 

1re période 9 h 00 à 10 h 15 

Pause 10 h 15 à 10 h 35 

2e période 10 h 35 à 11 h 50 

Dîner 11 h 50 à 13 h 00 

3e période 13 h 00 à 14 h 15 

Pause 14 h 15 à 14 h 35 

4e période 
14 h 35 à 15 h 

50 

Horaire de l’école : absences et retards des élèves 

Période du dîner et cafétéria 

Assemblée générale des parents et conseil d’établissement 

Pandémie covid-19 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019


 

Nous vous rappelons que l’état de compte de votre enfant a été déposé sur le Portail Parents. Nous vous 
invitons à payer les frais directement via le paiement en ligne ou encore par carte de crédit en appelant à 
la bibliothèque au 450-434-8951 poste 5703. 

 
 

 

 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

La situation n’est pas complètement réglée avec nos transporteurs. Malheureusement, plusieurs élèves débutent 
l’année scolaire sans transport. Nous travaillons en collaboration avec le département du transport au CSSMI 
pour résoudre cette problématique rapidement. Exceptionnellement, l’école ouvrira à 8 h 10 et fermera à 16 
h 30. Votre enfant pourra entrer ou sortir par les portes du débarcadère d’autobus. Il devra attendre dans 
la cafétéria de l’école. 
 

Nous recommandons aux élèves pour qui un circuit a été confirmé de se rendre dix minutes avant l’heure 
prévue à leur arrêt d’autobus pour ne pas être en retard.  
 

Il est interdit de stationner votre auto dans le débarcadère des autobus. Nous vous demandons de déposer 
votre enfant devant l’école. De plus, le stationnement du personnel est réservé au personnel de l’école. Il est 
possible qu’il y ait plus de circulation autour de l’école pour ce début d’année, soyons tous prudents. Une 
présence policière a été demandée. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

            
 

Nous accueillons cette année environ 850 élèves répartis dans des groupes de secondaire 1 à 5. Nous 

comptons également environ 70 élèves qui fréquentent une classe d’adaptation scolaire CSP, DM, DC ou 

Tremplin. Des locaux modulaires ont été installés à l’arrière de l’école pour nous permettre d’accueillir nos 

élèves. Nous notons une augmentation de clientèle significative au CSSMI. Nous travaillerons en équipe pour 

adapter notre organisation à cette nouvelle réalité.  

 

 

À l’aube de cette nouvelle année, la pénurie de main-d’œuvre demeure préoccupante pour le milieu de 

l’éducation. Grâce au travail acharné de notre équipe, nous sommes heureux de vous informer que nous avons 

comblé la totalité de nos postes. Le CSSMI poursuit ses démarches de recrutement. Si vous êtes intéressés par 

l’un des emplois offerts, vous pouvez ouvrir votre dossier auprès du CSSMI. Tous les emplois en éducation 

contribuent à assurer un futur prometteur à nos élèves. Votre travail, leur avenir! 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/la-plus-belle-des-histoires-commence-ici 
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/la-plus-belle-des-histoires-commence-ici


 

 

Tous les parents des élèves du CSSMI ont reçu par courriel des communications pour la réinitialisation du mot 
de passe pour la messagerie CSSMI.  Ce mot de passe est aussi utilisé pour se connecter au Wi-Fi de l’école, 
Classroom, etc. Un mot de passe temporaire a été attribué à tous les élèves. Vous devez entrer le mot de 
passe temporaire pour vous connecter et changer le mot de passe par la suite. Voici le modèle de ce mot de 
passe temporaire que vous devrez inscrire avant de pouvoir configurer le nouveau mot de passe :   

 Le mot eleve en minuscule sans accent   

 Un trait d’union : « - »   

 Première lettre du premier prénom en majuscule   

 Mois et jour de naissance   

 Et le point « . »   
 

Par exemple, pour Marc-Antoine Cyr né un 2 décembre :  eleve-M1202.   

Ou pour Alice Nadeau née un 10 août :  eleve-A0810.   
 
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la procédure disponible ici.   
 

Par la suite, vous devez changer le mot de passe sur un ordinateur personnel, avec les paramètres suivants : 

 Longueur de 12 caractères minimum   

 Complexité (trois éléments parmi les quatre) :   

 Lettres minuscules   

 Lettres majuscules   

 Chiffres   

 Caractères spéciaux (!, $, %, &, _, -, etc.)   

 

  

De nombreuses ressources sont offertes aux parents et aux élèves. Alloprof engage les élèves du Québec et 
leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement de l’accompagnement scolaire 
professionnel et stimulant. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des 
ressources en ligne avec l’aide d’une équipe d’enseignants et de professionnels passionnés. 
https://www.alloprof.qc.ca/ 
 
Vous y retrouverez notamment des conseils pour une entrée réussie au secondaire. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/pour-une-entree-reussie-au-secondaire-t1103 
 
Des outils sont également proposés aux élèves pour apprendre à gérer leur stress. 
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/apprendre-a-gerer-son-stress-t1100 
 
Tel-jeunes a été créé en 1991. Les services sont gratuits et confidentiels en plus d’être accessibles 24 h sur 24, 
365 jours par année. Le modèle d’intervention de Tel-jeunes est basé sur la « réalité thérapie ». Ainsi, les 
intervenants professionnels de Tel-jeunes ne donnent pas de réponses toutes faites ou de solutions instantanées, 
mais travaillent plutôt à outiller les jeunes afin de leur permettre d’exercer un meilleur contrôle sur leur vie. 
Avec l’intervenant, le jeune amorce une réflexion qui l’aidera à choisir les comportements qui lui permettront 
de répondre à ses besoins. C’est un service personnalisé, basé sur le « ici et maintenant ».  Une ligne pour les 
parents est également offerte. Nous vous invitons à consulter le site pour y retrouver des informations sur 
différents sujets touchant votre réalité. 
https://www.teljeunes.com/Accueil 

 

Accompagner son adolescent 

 

Réinitialisation du mot de passe pour la messagerie CSSMI de votre enfant 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpages%2F2022-06%2FChangementMotPasseCSSMI.pdf&data=05%7C01%7Cmarie.gregoire%40cssmi.qc.ca%7C862699d5cc8d4c9a2eba08da852d8d79%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637968727945516792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K1gN2C%2FM4yeep9qy5JhZ6t98kv658YzrhxQIlXzuwlY%3D&reserved=0
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/pour-une-entree-reussie-au-secondaire-t1103
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/apprendre-a-gerer-son-stress-t1100
https://www.teljeunes.com/Accueil

