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INFO-PARENTS 
École secondaire Henri-Dunant 

Octobre 2022 

Volume 3, Numéro 2 

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, 
Les activités parascolaires de l’école reprennent cette année. L’an passé, nous avions consulté les élèves 
et les parents sur la nature de ces activités. Cette cueillette nous a permis de bonifier notre offre. L’école 
a été décorée pour souligner l’Halloween. Quel plaisir de retrouver ces petites choses qui font la 

différence dans le quotidien de nos élèves et de notre équipe! 
 
Notre école mise sur la collaboration pour favoriser la réussite des élèves. Que ce soit avec les élèves, 
les parents ou encore les partenaires externes, nous mettons nos efforts en commun. La communication 
avec vous est essentielle à ce travail collaboratif. Le personnel de l’école communiquera rapidement avec 
vous au besoin et nous vous demandons de faire la même chose. Une communication mensuelle doit être 
adressée aux parents de l’élève dont les performances laissent craindre la non-atteinte des objectifs 
d’apprentissage ou dont le comportement est non conforme aux règles de conduite. Il est évident qu’à 
cette étape-ci, cette communication est souvent plus à titre préventif et doit aider à remédier aux 
difficultés. La forme que prendra la communication est laissée à la discrétion de l’enseignant. 
 
Karine Pronovost, directrice 
Isabelle Barbe, directrice adjointe 

Geneviève Rossignol, directrice adjointe 

Véronique St-Pierre, gestionnaire administrative 



 
 
 
 

ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES 
Nous effectuons chaque jour le contrôle des présences de nos élèves. Vous devez laisser un message pour 
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.  
 

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. Un élève ayant cumulé 
trois retards sera convoqué à une retenue sur l’heure du dîner. 
 

Nous remarquons que certains élèves accumulent déjà plusieurs absences non motivées. Si c’est le cas pour 
votre enfant, vous serez sollicités par l’éducatrice spécialisée du niveau de votre jeune. Un plan 
d’accompagnement sera alors mis en place. Nous comptons sur vous pour faire équipe avec nous! 
Merci à l’avance. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 
Il nous semble important de faire un rappel puisque nous observons un relâchement au niveau de la tenue 
vestimentaire. Nous vous rappelons que les élèves doivent respecter la tenue vestimentaire de l’école. La 
collection de Raphaël U est détaillée dans l’agenda scolaire. Rappel : seuls des pantalons de ville bleu marin 
peuvent remplacer ceux proposés par l’école. Un élève ne portant pas la tenue conforme devra se changer. 
Des frais de 3$ seront facturés aux parents pour tout article prêté.  
 

STATIONNEMENT 
Par mesure de sécurité, vous ne devez pas utiliser le stationnement du personnel lorsque vous venez 
reconduire ou chercher votre enfant à l’école. Vous pouvez vous stationner sur le bord de la rue, en face de 
l’école. 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET FIN D’ÉTAPE 
Une première communication vous sera acheminée au plus tard le 15 octobre 2022. L’année scolaire 
comptera 3 étapes. La première étape se terminera le 4 novembre, la deuxième le 3 février. Si votre enfant 
présente des difficultés d’apprentissage ou de comportement, l’enseignant ou un intervenant de l’école 
communiquera avec vous afin de trouver des pistes de solution. N’hésitez pas à communiquer avec le 
personnel de l’école prénom.nom@cssmi.qc.ca . 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AUTOMNE 
De nouvelles activités débuteront au mois d'octobre. Celles-ci se dérouleront pendant l’heure du 
dîner ou après les heures de classe. Vous pouvez vous rendre sur le site des activités parascolaires 
pour connaître l'ensemble des activités offertes et procéder à l’inscription :  
https://pollunit.com/polls/conseil22-23 
 

Vous y trouverez, entre autres: 
 Zumba; 
 Karaté; 
 Autodéfense; 
 Club mural; 
 Club couture et tricot; 
 Coureur des bois; 
 Brigades culinaires du jeudi. 

À noter que d'autres activités s'ajouteront pour la session automne. 

Quelques rappels importants 

 

mailto:prénom.nom@cssmi.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpollunit.com%2Fpolls%2Fconseil22-23&data=05%7C01%7CMarie.Gregoire%40cssmi.qc.ca%7C6300ceb34997459c1e4908daa0a953f2%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637998946355741147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bPDLP%2FstCklKswvMbA9V8j6zKVngBGGID%2FASoUH3c0w%3D&reserved=0


PHOTOS FINISSANTS  
Les photos de finissants auront lieu les 26 et 27 octobre, les parents des élèves concernés recevront l’horaire 
par courriel.  
 

ACTIVITÉS D’HALLOWEEN 
Il y aura des activités d’Halloween à l’école le 31 octobre prochain. Des informations vous seront transmises 
par courriel ultérieurement. 
 

DÎNER DE LA RENTRÉE 
Cette année l’équipe-école a souligné le retour de notre dîner de la rentrée, hot-dog, blé d'Inde, jus, galette 
ou muffin étaient offerts gratuitement à tous les élèves et membres du personnel. Le dîner s'est déroulé dans 
une ambiance festive et conviviale où la bonne humeur était au rendez-vous. On ne pouvait demander mieux 
pour commencer l'année que de le faire tous ensemble autour d'un bon repas et sous un soleil radieux! 
 

  
 
DÉFI DES PROFILS 
C'est mercredi le 28 septembre qu'a eu lieu notre première édition du Défi des 
profils. Cette année, les élèves de secondaire 1 et de secondaire 2 ont dû 
relever des défis basés sur les quatre profils de l'école soit les arts, le sport, les 
sciences et la découverte. Beaucoup de plaisirs et d'entraide ont été au 
rendez-vous pendant cette compétition amicale. Les équipes gagnantes ont 
reçu des médailles de bronze, d'argent ou d'or. 
 
Nous aimerions remercier le comité de coordination des activités de profils; 
Mélanie Lord, Stéphanie Blais, Thomas Oulaï et Émilie Lassire, sans oublier les 
élèves du groupe leadership ainsi que les membres du personnel qui ont 
participé à la réalisation de ses deux activités tout au long de la journée.  
 
 
 

 
 

Important : parents recherchés. 
Suite à l’assemblée générale de parents tenue le 20 septembre dernier, il nous manque toujours un parent pour 
siéger au conseil d’établissement et un parent substitut qui pourra siéger en cas d’absence d’un parent. Si vous 
êtes intéressés, svp écrire au marie.gregoire@cssmi.qc.ca ou laisser un message au 450-434-8951 poste 5701. 
 

La prochaine séance du CE se tiendra le mercredi 26 octobre à 19h. Si vous souhaitez assister au CE comme 
invité, vous devez écrire à Marie Grégoire, marie.gregoire@cssmi.qc.ca, afin de vous inscrire à la parole au 
public. Vous trouverez la proposition d’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux adoptés sur le site de l’école. 
 
 
 

Conseil d’établissement 

mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca
mailto:marie.gregoire@cssmi.qc.ca


Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à 
payer le solde dû de l’état de compte de 
votre enfant qui se trouve sur le Portail 
Parents.  

Nous privilégions les paiements en ligne, 
mais vous pouvez aussi payer par carte de 
crédit en appelant à la bibliothèque au 450-
434-8951 poste 5703.  

 
 

 
Chers parents,   
Les enseignants de mathématiques ont reconduit, pour une deuxième année, le service d’aide aux 
devoirs, offert à tous les élèves de l’école sur l’heure du dîner de 12h15 à 12h45 au local 212.  Cette 
année, ce ne sera que l'aide en mathématiques qui sera offerte puisque la demande est grande. 
Ce service s’ajoute (sans s’y substituer) aux récupérations déjà offertes par les enseignants. Il est offert 
quotidiennement, ce qui permet donc aux élèves d'avoir accès à un local leur permettant de travailler 
dans un endroit calme. De plus, il est chapeauté par des enseignants de mathématiques de tous les 
niveaux qui pourront répondre à leurs questions. Que ce soit pour terminer un devoir, obtenir de l’aide 
ponctuelle sur une notion précise, se préparer de façon adéquate avant un examen ou autres, ce service 
est là pour répondre aux besoins de l’élève.  
N’hésitez pas à encourager votre enfant à y assister si vous pensez que ce service lui serait bénéfique dans 
sa réussite scolaire.   
Pour toutes questions ou commentaires, je vous invite à communiquer avec moi à cette adresse courriel, 
anousith.somphanthabansouk@cssmi.qc.ca.   
 

Bonne journée,  
Anousith Somphanthabansouk, responsable du service d’aide aux devoirs en mathématiques   
 

 

Afin de répondre aux besoins de nos élèves, nous offrons des services variés à nos élèves.  

Une équipe diversifiée, complémentaire est là pour votre jeune! 

Éducation spécialisée : Nos techniciennes en éducation spécialisée soutiennent nos élèves dans 

diverses situations. Elles les accompagnent notamment dans la gestion des émotions, la résolution de 

conflits ou d’autres enjeux liés à l’adolescence. Elles développent avec l’élève une relation de qualité et 

travaillent en collaboration avec les parents et les partenaires.  

Éducation en travail social : Nous avons récemment recruté une technicienne en travail social. Elle 

planifiera et animera des ateliers pour favoriser le bien-être de nos élèves. Les activités auront lieu en 
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classe et à l’extérieur des cours. Elle sera notamment responsable de la mise en place du programme 

Hors-piste au 1er cycle.  

Orthopédagogie : Nous développons actuellement le service d’orthopédagogie à notre école. Cette 

année, nos orthopédagogues sont responsables de l’élaboration et de la révision des plans 

d’intervention de nos élèves. Ils sont accompagnés par une enseignante (Madaptech) qui offre aux 

élèves du soutien personnalisé et des ateliers pour l’utilisation des aides technologiques. 

Mentorat : Des enseignants jouent le rôle de mentor auprès d’élèves de secondaire 3 et 4. Ces derniers 

ont été choisis par l’équipe. Ensemble, l’élève et son mentor trouvent des moyens concrets pour 

favoriser sa motivation et son engagement dans sa réussite. Les mentors rencontrent leurs élèves 

régulièrement et développent une approche personnalisée.  

Cliniques et tutorat : Nous offrons au cours de l’année des cliniques aux élèves qui présentent des 

difficultés dans certaines matières. À la suite de ces cliniques, nous identifions quelques élèves qui ont 

besoin d’un soutien supplémentaire. Un tuteur enseigne une matière à un plus petit sous-groupe 

d’élèves. 

Service-conseil en formation scolaire : Notre conseillère en formation est présente pour accompagner 

nos élèves dans leur choix de carrière. Elle identifie avec eux le parcours scolaire approprié. Elle anime 

aussi des ateliers en classe notamment sur la connaissance de soi et le système scolaire québécois.  

Service-conseil en rééducation et réadaptation : Deux professionnels sont présents à l’école pour 

conseiller les équipes et les élèves. Ils travaillent en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, 

les élèves, les parents et les partenaires. Ils élaborent des plans d’action pour nos élèves et ils les 

orientent vers des ressources externes selon les besoins. 

Prévention des dépendances : Nous poursuivons cette année notre collaboration avec la Maison des 

jeunes pour la mise en place d’un programme de prévention des dépendances. Des ateliers sont 

présentés aux élèves de tous les niveaux. Un enseignant-mentor soutient également certains jeunes 

pour développer de saines habitudes de vie.  

 

 

Le Centre d’Études sur le Stress Humain (CESH) de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal vise 
l’amélioration de la santé physique et mentale des individus, jeunes et adultes. À cette fin, la mission du 
Centre est d’accroître le niveau de connaissance actuel qu’ont les individus sur les effets du stress sur le 
corps et le cerveau. 

Tous les jours, nous observons des effets du stress chez nos élèves et nous travaillons avec eux pour qu’ils 
apprennent à composer avec les défis qu’ils rencontrent. Nous développons avec eux plusieurs trucs : 
 
Adopter une attitude positive  
Chaque obstacle ou défi est une expérience d’apprentissage. 
 
Faire le choix de ne pas réagir excessivement aux difficultés rencontrées.  
On prend une grande respiration et on se calme. 
 
Rester objectif 
Est-ce si grave? Sur une échelle de 1 à 10 des catastrophes… 

Accompagner mon enfant  

 



 
Communiquer  
On évite de ruminer et on exprime nos émotions au bon moment et avec la bonne personne. 
 
Être bienveillant envers nous et les autres.  
Personne n’est parfait! 
 
Créer des liens significatifs avec les gens autour de soi. 
Le social, c’est important! 
 
Accepter les erreurs 
On apprend de ses erreurs pour le futur. 
 
Reconnaître nos forces et nos succès.  
On célèbre! On se félicite! 
 
Adopter des habitudes de vie saines 
Un esprit sain dans un corps sain! 
  
Développer des méthodes de travail efficaces. 
C’est payant pour ma réussite et ma vie en général. 
 
Se pratiquer encore et encore !  
On devient résilient. 
 
Parler à une personne qui peut m’aider dans ma situation.  
On trouve des solutions ensemble.  
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site du Centre d’Études du stress humain 
élaboré par Sonia Lupien et son équipe : https://www.stresshumain.ca/ 
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