
Bienvenue à Henri-Dunant



Présentation de l’école 
 Environ 900 élèves

 6-7 groupes par niveau

 Adaptation scolaire

 Classe DM

 Classes CSP

 Classe DC

 Classe Tremplin

 Équipe direction

 Karine Pronovost, directrice, responsable des classes CSP, DC, Tremplin

 Karine Desmarais, directrice-adjointe sec 1-2, classe DM

 Geneviève Rossignol, directrice-adjointe sec 3-4-5 

Site de l’école: henri-dunant.cssmi.qc.ca

Site tenue vestimentaire: www.raphaelu.ca/fr/bienvenue

https://henri-dunant.cssmi.qc.ca/
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue




Services de soutien

 Enseignement-ressource (français et mathématique)

 Orthopédagogie 

 Techniciennes en éducation spécialisée

 Technicienne en travail social (Programme Hors-Piste et dossier 

sexualité)

 Conseillère en rééducation

 Conseillère en formation scolaire

 Soutien aux mesures adaptatives et technologiques

 Techniciennes en loisirs 

Élève



Juin 2023

COMMUNICATION avec les 
informations relatives à la 
rentrée scolaire 2023-2024

Avril  2023

CONFIRMATION officielle de 
l’école de fréquentation 2023-
2024 et pré-commande de la 
tenue vestimentaire chez

Mars 2023

CHOIX DE COURS en ligne 
selon l’école choisie pour 
2023-2024

Février 2023

16 janvier 2023

Présentation des options et 
profils de l’école secondaire 
HENRI-DUNANT

23 janvier 2023 présentiel
24 janvier 2023  virtuel

Présentation des options et 
profils de l’école secondaire 
LUCILLE-TEASDALE

30 janvier au 10 février 2023

Procéder à la RÉINSCRIPTION
sur le portail-parents

Élèves qui habitent sur le territoire de Lucille-Teasdale et Henri-Dunant

Étapes pour le passage primaire au secondaire

Compléter le FORMULAIRE DE 
CHOIX D’ÉCOLE en ligne: 
Lucille-Teasdale ou Henri-
Dunant



Politique relative à l’admission

Si le nombre d’élèves excède la capacité d’accueil, la priorité est 
donnée selon l’ordre suivant (élève inscrit avant le 17 mars 2023)

❖ Élève dans le bassin d’Henri-Dunant:
• Frère ou sœur qui fréquente et qui fréquentera en 2023-2024;
• Frère ou sœur qui fréquentera en 2023-2024;
• N’a pas de frère ou sœur.

❖ Élève hors bassin d’Henri-Dunant:
• Frère ou sœur qui fréquente et qui fréquentera en 2023-2024;
• Frère ou sœur qui fréquentera en 2023-2024;
• N’a pas de frère ou sœur.



Plusieurs activités, événements et sorties 
rassembleurs en lien avec tes intérêts! 

Des occasions de partager tes 
intérêts avec d’autres élèves, juste 

pour le plaisir de découvrir et de 

vivre de nouvelles expériences et 

ce, sans la pression de performer !!!



• Sciences et environnement;

• Arts et multimédia;

• Plein-air et multisports;

• Découverte.



Description du profil
Exemples de sorties 

et activités

Arts et 
multimédia

À qui s’adresse ce profil ?

Ce profil présente différentes 
activités artistiques et 

médiatiques. La musique, les 
arts de la scène, les arts 

plastiques et le multimédia 
seront expérimentés dans 

différents contextes. 

- Pièces de théâtre
- Visite et spectacle à la 

maison symphonique de Montréal
- Atelier de maquillages de scènes 

et effets spéciaux
- Visite de la LNI;
- Initiation au travail journalistique 

avec Radio-Canada
- Ateliers de blacklight

Les élèves démontrant de la 
créativité, une curiosité 
artistique et une grande 

ouverture d’esprit seront des 
candidats idéals pour ce 

profil.



Activités
2022-2023



ACTIVITÉS 
2023



Description du profil

Exemples de sorties 

et activités

Sciences et 
environnement

À qui s’adresse ce profil ?

Les élèves qui ont un intérêt 
marqué ou une curiosité 

pour les sciences et 
l’environnement 

responsable.

Ce profil offre la possibilité 
de vivre des activités et 
sort ies en lien avec les 

sciences et l’environnement.

- Sort ie au musée des sciences 
d'Ottawa

- Dissection;
- Création de produits naturels
- Sort ies au planétarium et 

Centre des sciences.
- -Spectacle de chimie



ACTIVITÉS 2022-2023



Activités 

2022-23



Description du profil Exemples de sorties 

et activités

Sports et 
plein- air

À qui s’adresse ce profil ?

Ce profil offre différentes 
activités sportives et activités 
de plein-air qui s’ajouteront 

aux périodes d’éducation 
physique inscrites à l’horaire 
de l’élève en augmentant les 

occasions d’être 
physiquement actif.

- Fat bike;
- Marche en forêt
- Escalade
- Sortie de ski alpin et de ski de fond;
- Match de soccer, basketball,
- Sortie en rabaska

Ce profil s’adresse aux élèves 
qui aiment bouger, pratiquer 
différents sports et activités 

extérieures. 



Activités
2022-23





Description du profil Exemples de sorties 

et activités

Découverte

À qui s’adresse e profil ?

Ce profil multidisciplinaire  
offre une opportunité de 
découvrir les sciences et 

l’environnement, les sports et 
le plein-air et les arts et 

multimédia.

- Robotique;
- Randonnée en rabaska;
- Introduction au montage 

vidéo;
- Assister à un événement 

sportif professionnel;
- Visite d’un artiste de la 

scène.

Les élèves curieux qui 
apprécient vivre des 

expériences diversifiées et 
multidisciplinaires.



LES TROIS ARTS 19

Arts plastiques

Art dramatique

Musique



Art 
dramatique

20

Si tu aimes t’exprimer et 

vivre toutes sortes 

d’émotions, l’art 

dramatique est fait pour 

toi! Tu aimes travailler en 
équipe, tu es débordant 

d’imagination et tu as 

envie de découvrir tous 

les aspects du jeu 

scénique et bien tu as 
fait ton choix !!!



Funk

STAGE BAND
Musique d’ensemble

Un projet de groupe où tous s’engagent et s’entraident.

Un environnement stimulant connecté sur la musique d’aujourd’hui.



22
ARTS PLASTIQUES

Tu es un touche-à-tout, et tu 

aimes explorer divers 

matériaux ? Les arts 

plastiques te permettront de 

développer ta démarche de 
création !



Activités parascolaires

Brigade culinaireLigue d’improvisation Club robotique

Ateliers zéro déchets Fabrication 

de produits entièrement naturels

Club murale

Club théâtre



• Club de course
• Basket-ball
• Futsal
• Volley-ball

Voici les sports offerts le midi:
• Badminton
• Basket-ball
• Futsal
• Hockey cosom
• Volley-ball

Parascolaire



• Réinscription au CSSMI

• Choix d’école : Lucille-Teasdale ou 
Henri-Dunant 

• Choix de cours en ligne (option arts et 
choix de profil)

• Confirmation de l’horaire
→ (seulement vers la mi-août lors de l’accueil 
administratif virtuel)

• Journée d’accueil avant la rentrée

Prochaines étapes
Toutes les étapes se feront de façon virtuelle et 

chaque fois, un courriel vous sera transmis.



26

On se voit en 

août 2023?

@ecolesecondairehenridunant


