
 

«  Je réussis dans une école où je suis bien  

et à laquelle je suis fier d’appartenir » 

 

      50 ans ! 

Info-parents  -  novembre 2013 
Bulletin d’information - École secondaire Augustin-Norbert-Morin 

Site de l’école :   http//www2.cslaurentides.qc.ca/ecoles/anm/ 
 
 

Dans cet envoi, vous recevez : 
 

L’info-parents incluant ci-dessous une fiche explicative sur le bulletin,  
ainsi qu’une lettre d’invitation à la rencontre des enseignants. 

 

 
 

 

Le bulletin 

 
Au niveau pédagogique, nous suivons pas à pas le dossier de l’évaluation. Dans les lignes qui 
suivent, nous vous avons préparé un court résumé des principaux changements. 

Date de transmission : 

Le même modèle de bulletin pour toutes les écoles, aussi bien publiques que privées, sera 
transmis à des moments fixes de l’année, soit au plus tard les :  

• 20 novembre; 15 mars et 10 juillet. 

Des communications mensuelles sont aussi prévues dans le cas des élèves qui éprouvent des 
difficultés sur le plan des apprentissages et du comportement. 

Les résultats : 

Des résultats détaillés pour les matières langue d’enseignement, langue seconde, 
mathématique et science. Par exemple, en français, langue d’enseignement :  

• Lire  

• Écrire  

• Communiquer oralement 

Pour les autres matières, un résultat disciplinaire en pourcentage, accompagné de la 
moyenne du groupe.  

Une même valeur accordée aux étapes pour toutes les écoles du Québec :  

• 20 % pour les résultats de la 1re
 étape  

• 20 % pour ceux de la 2e
 étape  

• 60 % pour ceux de la 3e étape  

À la fin de l’année, un résultat final est calculé en tenant compte des trois étapes.  

 

 

 

 

 

 

 



En vrac 
 
 

Message GPI-Communication 
 

Le  système téléphonique nous permet de vous 
communiquer les absences de votre enfant et certaines 
informations relatives à la vie de l’école (rencontres, 
sorties). 
Vous recevrez ces messages en soirée la semaine ou la 
fin de semaine. 

  

Frais impayés 
 

Pour toutes les personnes qui n’ont pas acquitté les frais 
scolaires de leur jeune, nous vous avons fait parvenir une 
lettre. Comme certaines options occasionnent des frais 
assez élevés,  nous vous demandons de téléphoner à 
madame Hilaire au 450 240-6220 poste 3002 afin de trouver 
une solution. 

 

L’approche orientante :  Le Salon 
Carrières 

 
Quelle belle réussite! Le 23 octobre dernier des 
centaines de personnes sont venues au Salon 
Carrières de l’école. Nous vous disons MERCI pour 
cette participation exceptionnelle et remercions par la 
même occasion tous les exposants venus de partout 
pour bien informer les jeunes sur les possibilités d’avenir 
scolaire. 
 
Nous vous disons à l’an prochain!!! 

  

Info-CSL 
Le conseil des commissaires est formé de 19 commissaires pour 
représenter chacune des circonscriptions du territoire de la CSL. 
Le 9 octobre dernier, il a comblé deux postes vacants en 
procédant à la nomination de madame Sylvie Laganière pour 
représenter la circonscription comprenant les municipalités de 
Morin-Heights, Lac-des-Seize-Îles et Wentworth-Nord et à la 
nomination de monsieur Alexandre Gélinas pour représenter les 
citoyens des parties Ouest de Val-David et de Val-Morin ainsi que 
le Sud-Est de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. La présidente 
de la CSL, madame Gisèle Godreau, a également accueilli les 
deux commissaires parents élus le 7 octobre par les représentants 
de toutes les écoles au comité de parents.  Madame Marie-Josée 
Leroux représentera l’ordre d’enseignement primaire pour une 
deuxième année et le président du comité de parents, monsieur 
Bernard Bouclin, siègera pour une première fois au conseil des 
commissaires pour y représenter le secondaire.   

 
Transport  supplémentaire après l’école 
 
En effet, les mardis et jeudis, depuis le 16 septembre 
dernier,  un service de navette est disponible pour les élèves 
de l’école qui pratiquent des activités parascolaires ou 
participent à des récupérations. Les départs se font à 18h15. 
 
Voici les informations des 2 circuits :   
 
CIRCUIT 1 – autobus 140 - Direction Saint-Sauveur 

 18h20  arrêt à Piedmont coin 117 et Principale 

 18h25  Église de Saint-Sauveur 

 18h30  chemin de Saint-Adolphe et  Route 364 

 19h00  Centre communautaire de Wentworth 
 

CIRCUIT 2– autobus 300 – Direction Sainte-Marguerite 

 18h20  Intersection boul. de Sainte-Adèle et Pierre-
Péladeau 

 18h30  Bistro Sainte-Marguerite. 

 

Parascolaire  
 
Voici les sports parascolaires offerts pour 2013-2014 : 

 Basketball benjamin masculin 

 Basketball cadet masculin 

 Basketball juvénile masculin 

 Basketball juvénile filles 

 Basketball benjamin filles 

 Volleyball cadet féminin 

 Volleyball juvénile féminin 

 Soccer  juvénile filles 

 Rugby juvénile féminin (à confirmer) 

 Football juvénile garçons 

 Cheerleading 

 Club de course féminin 
 
Voici les troupes culturelles en parascolaire : 

 Troupe de danse Les Complices 

 Collectif Résonnance (1er cycle) 

 Théâtre 

 Musique 1er et 2e cycles 
 

 

 

Activités du midi 
 
Récupération : tous les jours 
Gymnases : tous les jours 
Salle de jeux 1er cycle : tous les jours 
Bibliothèque :  tous les jours 
Salle des ordinateurs : 3 jours 
Infomania :  3 jours 

  
 
Ciné-midi : jours 1-3-5-7-9 
Musculation :  2-3 jours / semaine (débutant en décembre) 
Musique : 2-3 jours / semaine 
Arts plastiques :  3-4 jours / semaine 
Conseil étudiant :  horaire à venir 
Midi orientant :  le mardis 
Friperie :  horaire à venir 



 

Le code de vie : inclus dans l’agenda 
 

Tout comme l’an passé, nous avons mis tous les efforts nécessaires afin que les élèves s’approprient  
le code de vie en vigueur.  Aussi, il est important que chaque élève s’efforce de s’exprimer  

dans un français correct en utilisant un vocabulaire adéquat.  
Le vivre-ensemble, dans un milieu d’éducation, exige que chacune et chacun prennent ses responsabilités pour 

maintenir un climat favorable à la vie de groupe et aux apprentissages.  
À l’école, il est strictement interdit de fumer en tout temps. 

 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique Tolérance Zéro envers les gestes de violence 

 et d’intimidation (page 14 de l’agenda).   
Votre enfant devrait y avoir inscrit les noms des personnes à contacter s’il est victime ou témoin de tels gestes. 

 

 

Le conseil d’établissement 
 

Lors de l’assemblée générale des parents du 16 
septembre dernier, le conseil d’établissement a été 
formé. 
 

Représentants parents : 

 M. Bernard Bouclin (président) 

 Mme Johanne Ringuette (vice-présidente) 

 Mme Vicky St-Martin 

 Mme Sarah Delorme 

 Mme Jacqueline Laporte 

 Mme Eliane Duchaine 
Représentants du personnel enseignant : 

 Mme Esther Daigneault 

 Mme Maude Guèvremont 

 Mme Danielle Longchamp 

 Mme Stéphanie Lajeunesse 
Représentant du personnel de soutien : 

 Mme Lise Parent  
Représentant des professionnels : 

 Mme Diane Caron 
Représentant de la communauté : 

 À venir 
Représentant des élèves : 

 Stéphanie Moreau 

 Ghislain Aubry-Huberdeau 

 
Les assemblées du conseil sont 

publiques. Vous êtes les bienvenus. 
 

Elles ont lieu à l’école à 18h45 les : 

  

Une date importante 
 

 Le jeudi 14 novembre 
La remise du 1er bulletin se fera le 14 novembre.  
 
En soirée, vous êtes invités à venir rencontrer les 
enseignants de votre jeune pour discuter de son 
cheminement scolaire  à compter de 18h30. Veuillez noter 
que la fermeture des portes se fera à 20h45. 
Quelqu’un sera sur place pour vous donner des explications 
sur le portail-Parents. 
Voici le lien : 
http://portail.cslaurentides.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx 
 
 

Comité culturel ANM 
 

Lors du spectacle-bénéfice de Zachary Richard le 12 octobre 
dernier, le Comité culturel ANM a amassé plus de 8 000 $ de 
profits. Ces fonds seront redistribués dans la rénovation de la 
Salle ANM. De plus, nous continuons de bonifier notre Fonds 
Réveille-matin. Nous fournissons des cartes-repas aux élèves 
dans le besoin. 
Un grand merci aux bénévoles du comité culturel qui ont 
redoublé d’énergie et de créativité pour assurer le succès de 
cet événement. 
 
 

Fermeture de l’école 
 

Advenant des intempéries ou toute situation exceptionnelle, 
la CSL vous informera de l’ouverture ou de la fermeture des 
établissements  sur les ondes de: 

 CIME-FM  - Le rythme des Laurentides (101,3 ou 103,9) 

 Radio Circulation AM (Montréal) 730 

  CKOI-FM (Montréal) 96,9 ou 98,5 

 TVA – Canal 10 – LCN – Salut Bonjour 

 CBC – Radio Canada – Canal 2 - RDI 
 Site Web – www.cslaurentides.qc.ca 

 Vous pouvez également consulter le message 
téléphonique décrivant la situation en composant  
le 819-326-0333 

 

 5 décembre 

 16 janvier 

 20 février 
 2 mars 

 

 16 avril 

 22 mai 

 19 juin 
 
 
 

http://www.cslaurentides.qc.ca/


 

Inscriptions 2014-2015 
Nous offrirons toujours l’an prochain nos deux concentrations, ski et danse, et l’option locale soccer. Nous 

souhaitons ajouter une autre option locale, le basketball en 2014-2015 
Des informations plus précises seront disponibles à la fin décembre ou au début janvier.  

 
Entre temps, pour toute question veuillez communiquer avec : 

 
 Concentration SKI  David Bellart poste 3046 
 

 Concentration DANSE Sylvie Phaneuf poste 3021 
 

 Options SOCCER et BASKET Sylvie-Anne Roy poste 3024 
 

 
 

TABLEAU DES SERVICES 
2013-2014 

 
SERVICES INTERVENANT LOCAUX JOUR(S) DE PRÉSENCE 

Éducateur spécialisé (classe Oasis) Yan Ducharme C-126 Tous les jours 

Éducateur spécialisé (1er cycle) François Lamarche C-120 Tous les jours 

Éducateur spécialisé (2e cycle) Annick Boissière D-100 Tous les jours 

Éducateurs spécialisés (Parcours) Marie-Josée Katona-N. 

Julie Duchesneau 

 Tous les jours 

Infirmière Micheline Thomas C-205 Lundi et jeudi 

De 9h00 à 12h00 

Psychologue (élève référé) Sylvain Lalande D-200 Mardi, mercredi et vendredi  

Animation vie communautaire Diane Caron Cafétéria  

(local étudiant) 

Mercredi, jeudi 

Conseiller d’orientation Sylvain Bernard Hall d’entrée Mardi au vendredi 

Policier éducateur Christian Barbeau Dans l’école 4 à 5 jours semaine 

Maison des jeunes  Dans l’école Heure du dîner 

 
 

 
Activités vécues depuis le début de l’année 

 
 Jeux gonflables (1er cycle et Parcours) 

 Rallye dans le Vieux-Montréal et visite du musée de la Pointe-à-Callières (Accueil - 4e secondaire) 

 Déjeuner des finissants et visite au verger (5e secondaire) 

 Club de Trampoline Acrosport Barani (Accueil - 3e secondaire) 

 Cross-country 2013 

 Visite à l’Université de Montréal (sensibilisation aux universitaires et à la recherche – profil Science) 

 Activités d’Halloween 

 Visites aux portes ouvertes pour les CEGEPS Lionel-Groulx et Saint-Jérôme 

 Tournée du groupe JAD portant sur l’estime de soi 

 Valorisation 2e cycle : les élèves assistent au tournage de l’émission Les enfants de la télé 
 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acrosportbarani.com%2F&ei=ORBwUt4WzP3gA6zegdAL&usg=AFQjCNEnDCHw8b3K7EpMlXKMNK71aodh-Q&bvm=bv.55123115,d.dmg

