
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Du 21 au 25 novembre 2022 : 
Semaine des professionnels de 
l’éducation. 
Les professionnels offrent des 
services d’aide aux élèves, de 
soutien pédagogique ou 
administratif. 
 
Ils contribuent à bâtir une 
génération d’élèves cultivés et 
bien préparés pour l’avenir. 
Profitons de cette semaine pour 
leur signifier votre appréciation! 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 6 2 7 3 8 4 9 

Fin 1re étape 

 
7 1 

 

8 2 9 3 10 4 11 5 

14 6 15 7 16 8  
17 9 

Rencontre de 
parents 

18 
Journée 

pédagogique 

21 1 22 2 

 

23 3  

Conseil 
d’établissement 

24 4  25 5 

28 6 29 7 30 8   

               

 

 

INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Bienveillance 

Ouverture aux autres 

Motivation 

 

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, 
La première étape se termine le 4 novembre prochain. Vous recevrez bientôt une 
communication vous invitant à venir rencontrer les enseignants et les intervenants de l’école. 
Cette rencontre est un moment privilégié d’échange et peut certainement faire une 
différence pour votre jeune. Votre présence est donc très importante puisqu’il s’agit d’une 
occasion d’encourager et de guider votre enfant dans son cheminement scolaire.  
 
Les enfants ont tendance à adopter des comportements différents à la maison et à l’école. 
Le contexte n’est pas le même et ils s’affirment différemment. En accueillant les propos de 
l’enseignant avec ouverture, vous l’aider à mieux intervenir auprès de votre jeune.  
 
En tant que parents, vous pouvez soutenir la réussite de votre enfant par des actions 
concrètes. Par exemple, en favorisant le dialogue avec lui, en lui proposant diverses 
stratégies d’étude et d’organisation, en l’encourageant à participer aux activités 
parascolaires ou encore en l’aidant à percevoir ses forces. Votre soutien et l’intérêt que 
vous portez à ses études ont un impact significatif sur sa persévérance scolaire.  
 
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre collaboration et votre soutien.  
 
Karine Pronovost, directrice    Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Isabelle Barbe, directrice adjointe  Véronique St-Pierre, gestionnaire 

administrative 

 

 
 
 
 
 
 
 
Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 

Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 
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TENUE VESTIMENTAIRE ET EFFETS PERSONNELS 

 Nous vous rappelons que les vêtements d’éducation physique ne peuvent être portés que 
dans ce cours, les élèves doivent porter l’uniforme scolaire de la collection en tout temps; 

 Tous les effets personnels des élèves (manteau, casquette, bottes, etc.) ainsi que le sac 
d’école doivent être déposés dans le casier et ne peuvent être apportés en classe;  

 Chaque élève doit barrer son casier à l’aide d’un cadenas. L’école n’est pas responsable des 
pertes ou des vols;  

 Pour les journées couleur, les grandes lignes de la tenue vestimentaire doivent être 
respectées. Vous pouvez vous référer à l’agenda de votre enfant aux pages 9 et 10. 

 
 
RETARDS  
Nous observons ces dernières semaines une hausse d’élèves en retard à la première période. Nous 
vous demandons d’en discuter avec votre enfant. Le changement de saison et la diminution d’heures 
d’ensoleillement peuvent contribuer au sentiment de fatigue. Une saine alimentation et la pratique 
régulière d’activité physique contribuent à la vitalité. 
 
 
ARRIVÉE DES JOURNÉES FROIDES 
Nous vous invitons à discuter avec votre enfant de la façon dont il doit se vêtir à l’arrivée de l’hiver. 
Nous encourageons les élèves à aller à l’extérieur pendant les pauses et l’heure du dîner. Il serait 
judicieux qu’ils soient habillés convenablement selon la température. 
 
 
COMMENT SAVOIR SI UN ÉTABLISSEMENT EST OUVERT OU FERMÉ? 
 

Voici les six façons de savoir si un avis de fermeture est émis : 
1. La page d’accueil du site web du CSSMI ; 
2. L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement via App Store ou Google Play) ; 
3. Le site web de chaque école et centre de formation ; 
4. L’infolettre Urgence CSSMI (courriel) ;  
5. Message d'accueil téléphonique au 450 974-7000 ;  
6. Message d'accueil téléphonique pour certains établissements. 

 
Notez que le CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias traditionnels ou sociaux. 
Si aucun avis de fermeture n’est émis sur ce site web, les établissements scolaires sont donc ouverts. 

 

 
 
 
Des rencontres de parents auront lieu le 17 novembre en soirée. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que ces rencontres seront en présentiel cette année. Une communication à cet effet vous 
sera transmise prochainement. Il n’y aura pas de prise de rendez-vous. Tous les parents sont invités à 
venir rencontrer les enseignants et les intervenants. Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le 
Portail parents vers le 15 novembre.  

Votre enfant vit une situation particulière ou des difficultés. Vous désirez communiquer avec un 
enseignant. N’hésitez pas à lui écrire : prénom.nom@cssmi.qc.ca 

 

Bulletin et rencontre de parents  

 

 

BRE 

 

 

 

Quelques rappels importants 

 

mailto:prénom.nom@cssmi.qc.ca


 
 
 
Avec l’arrivée du froid, plus d’élèves demeurent à l’intérieur et nous constatons un relâchement de la part 
de certains quant au civisme dans les aires communes. L’équipe d’intervention met actuellement en place 
un système d’encadrement qui permettra une meilleure gestion des moments non structurés (pauses et 
diners). Ce système de gestion interne sera expliqué aux élèves et les parents des élèves ciblés par certaines 
mesures éducatives seront contactés directement. N’hésitez pas à communiquer avec l’éducatrice du 
niveau de votre enfant si vous avez des questions. 
 
L’équipe d’intervention 

 
 
 
 
 
Cette année, le programme HORS-PISTE fait son entrée à l'école Henri-Dunant. Des ateliers de 
prévention de l'anxiété seront offerts aux élèves de 1re et de 2e secondaire.  
 

Quelques mots sur le programme HORS-PISTE... 
 

L’anxiété chez les jeunes est de plus en plus reconnue comme un enjeu sur lequel nous devons agir 
en tant que société. C’est ce que permet le programme HORS-PISTE. Par le développement des 
compétences psychosociales et la promotion du bien-être psychologique, ce programme vise la 
prévention des troubles anxieux et autres troubles d’adaptation, du préscolaire au postsecondaire. 
Le programme HORS-PISTE est une initiative du Centre RBC d’expertise universitaire en santé 
mentale et a été développé en collaboration avec une centaine d’acteurs des milieux scolaires, des 
Centres intégrés de santé et de services sociaux, des milieux communautaires et des milieux 
universitaires. Des parents et des jeunes ont également contribué à sa co-construction.  
 
Une belle façon d’outiller les jeunes à relever les défis qui se présentent à eux et de contribuer à leur 
mieux-être ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide aux devoirs et reprises d’examen 

 

 

 

 

 

 

Aide aux devoirs 

Les enseignants de mathématiques ont mis en place un service d’aide aux devoirs, 

offert tous les jours à tous les élèves de l’école sur l’heure du dîner de 12 h 15 à          

12 h 45 au local 212.  

Reprises d’examen 

Nous offrons des reprises d’examen les jours 2 et jours 7 de 15 h 55 à 17 h 10 au local 

231 et lors des journées pédagogiques. 

Lorsque votre enfant doit se présenter pour une reprise d'examen lors d'une 

journée pédagogique, il est important que celui-ci porte l'uniforme, qu'il se présente 

à la cafétéria cinq minutes avant l'heure de l'examen et qu'il ait tout le matériel 

nécessaire. 

 

Programme HORS-PISTE 

Gestion des pauses et diners 

 

 

 

 

 

 



 

 

La violence à l’école peut prendre plusieurs formes telles que  : intimidation, cyberintimidation, 
discrimination, homophobie, violence physique, violence sexuelle, agression indirec te, taxage ou 
criminalité au sein des gangs de rue. Les intervenants scolaires sont sensibilisés et de plus en plus 
outillés pour comprendre le phénomène de la violence, en détecter les manifestations et intervenir 
efficacement. Ensemble, jeunes, parents, enseignants et intervenants, nous devons prendre 
conscience de notre rôle et agir contre l’intimidation et la violence à l’école.  

Un plan d’action a été mis sur pied et il est disponible sur le site Internet de l’école.  

En cas de situation d’intimidation ou de violence, vous devez contacter la TES de niveau : 

Secondaire 1 : Anouk Robert ; 

Secondaire 2 : Josée Coursol ; 
Secondaire 3 : Sonia Léveillé   
Secondaire 4 et 5 : Annie Perkins ; 
Classe DC : Chloé Filion ; 
Classe Tremplin : Marilou Charest ; 
Classes CSP : Fanny Dallaire (gr. 63), Amélie Sicotte (gr. 64), Laurie Bellemare (gr. 65), Caroline 
Moreau (gr. 66). 
 
 
 

 
La prochaine séance du CE se tiendra le mercredi 23 novembre à 19 h à l’école. Une période est réservée 
à la parole au public à chaque début de rencontre. 
 
Voici le nom des membres du conseil d’établissement de cette année : 

 Nadine Mongeon, présidente (parent); 

 Martine Barrette, vice-présidente (parent); 

 Gabriel Gagnon, représentant au comité de parents (parent); 

 Olivier Carier, parent; 

 Suzie Latreille, parent; 

 Kimberly Rodrigues, parent substitut; 

 Marie-Eve Coutu, parent substitut; 

 Fanny Gagnon, parent substitut; 

 Olivier Emmanuel Alarie, enseignant; 

 Stéphanie Blais, enseignante; 

 Jessica Galli, enseignante; 

 Michel Perron, enseignant substitut; 

 Stéphanie Lecault, représentante personnel de soutien; 

 Amaëlle Brissette, représentante personnel professionnel; 

 Noémie Langlois, représentante du conseil des élèves; 

 Alex Martel, représentant du conseil des élèves; 
 
Vous trouverez la proposition d’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux adoptés sur le site de l’école. 

 
 
 

Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 

violence à l’école 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 



 

 

Le conseil d'élèves étant maintenant complet, il nous fait plaisir de vous présenter les représentants:  

 Léonie Rose, représentante des secondaires 1; 

 Christopher Roméro-Dionne, représentant des secondaires 2; 

 Raafat Yaghi, représentant des secondaires 3; 

 Raphaël Beauregard, représentant des secondaires 4; 

 Alex Martel, vice-président, secondaire 5; 

 Noémie Langlois, présidente, secondaire 5; 

 Léa Simard, consultante pour le conseil d’élèves. 

Les élèves du conseil étudiant sont accompagnés par Francis Minville et Émilie Lassire-Lagrange. Ils sont 

consultés sur différents aspects de la vie de l’école et ils participent à la réalisation de certaines activités. 

Nous tenons à les remercier pour leur participation. 

 

 

Cette année, nous avons la chance de compter sur deux techniciennes en loisirs, Émilie Lassire-Lagrange 
notre technicienne de jour, qui est à l’école depuis déjà quelques années et Noémy Crane qui vient tout 
juste de se joindre à l’équipe comme technicienne en loisirs de soir. Nous tenons à souligner le travail 
qui a été fait par Marie-Pier Dion en début d’année comme technicienne en loisirs et qui restera dans 
l’équipe-école comme technicienne en travail social. 

La porte à utiliser pour l’accès lors des activités parascolaires en fin de journée est la porte située du 
côté du stationnement des autobus (voir le schéma ci-dessous). De plus, comme les casiers ne sont plus 
accessibles après 16 h, il est important que les élèves qui restent pour les activités parascolaires 
s’assurent de passer à leur casier à la fin de classes et d’apporter tout leur matériel avec eux. La cafétéria 
dispose de quelques tables pour permettre aux élèves d’effectuer leurs devoirs et travaux en attendant 
le début de leur pratique. 

 

Conseil d’élèves 

 

 

 

 

 

 

Vie étudiante et parascolaire 

Autobus 

Porte  



 

Nous sommes très fiers de vous partager l’ensemble des activités qui sont offertes à vos enfants cette 
année. Vous serez à même de constater la bonification d’offres en termes de diversité et de nombre 
d’activités proposées.  

 

Portrait des activités de cette année 

Sportives Artistiques Scientifiques Autres activités 

Fillactives 
Badminton (2 équipes) 
Basketball (4 équipes) 
Futsal (2 équipes) 
Escrime (1 groupe) 
Volleyball (5 équipes) 
Natation (4 groupes) 
Zumba (1 groupe) 
Karaté (1 groupe) 
Autodéfense (1 groupe) 
Midis sportifs (tous les 
jours) 

Danse 
Improvisation (2 équipes) 
Couture/tricot 
Midi musique 
Club Murale 
Stageband 
Club Théâtre 

Coureurs des bois 
Robotique 
Opti-math 
Atelier sur l’espace (sec 1) 

Cours d’espagnol 
Brigade culinaire 
Club d’échec 
Midi Switch 
Club Animés 
Ateliers développement 
des habilités sociales 
Conseil d’élèves 
Équipe technique 
Groupe discussion 
LGBTQ+ 

Voici le calendrier des matchs des Cavaliers du mois de novembre : 

Les visiteurs qui viennent assister aux matchs doivent entrer par la porte située du côté du 

stationnement des autobus (voir le schéma à la page précédente). 

 



 

 

Comme dans plusieurs domaines, nous observons une pénurie de main-d’œuvre dans le transport 
scolaire. L’absence ou le départ d’un chauffeur peut donc engendrer un bris de service. Si votre enfant 
est touché par une telle situation, vous en serez informés par courriel dès que possible. Vous devrez 
assurer le transport de votre enfant. Exceptionnellement, vous pourrez déposer votre enfant à l’école 
à 8 h 10 et venir le chercher avant 17 h. Il devra vous attendre dans la cafétéria de l’école.  

Nous vous recommandons de prévoir une alternative au cas où vous seriez affectés par un bris de 
service. Par exemple, le covoiturage, le transport en commun ou encore le transport par un membre 
de la famille peuvent être des pistes à explorer avec votre jeune. 

 

 
 

 

Chronique parents du mois de novembre 2022 :  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3  

Novembre au CSSMI 
 

 

 

 

 

 

Transport scolaire 
 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-novembre-3&data=05%7C01%7CMarie.Gregoire%40cssmi.qc.ca%7Ca69a2be098614cdcd32b08daadf14671%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638013549038299584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TWVYC7ylpD8Gk9%2Faaz%2BRwTiHPgTmrgkwL8xk3h35wCE%3D&reserved=0

