
 
 
 
 

Info-parents  -  Juillet 2014 
Bulletin d’informations - École secondaire Augustin-Norbert-Morin 

Site de l’école :  ecoleanm.org 
 

Bonjour chers parents, 
Dans cet envoi, vous recevez : 
Ê Le 3e bulletin de votre enfant; il sera aussi accessible sur le Portail-parent (code d’accès de votre enfant). 
Ê Un feuillet informatif sur les frais scolaires de la rentrée 2014-2015. 
Ê Des informations relatives à la rentrée du mois d’août 2014. 
Nous vous demandons de le conserver précieusement. 
 

 
 

Entrée des élèves en août 2014 
 

Les premières journées à Augustin-Norbert-Morin 
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons avec votre enfant en août prochain. Nous vous demandons de bien 
vouloir respecter les dates qui suivent et de lire attentivement les consignes relatives aux frais scolaires. 

 

QUAND? QUI? QUOI? PARTICULARITÉS 
Mercredi 20 août 

 
9h à 16h 

ou 
18h30 à 20h30 

 
Les élèves dont le nom de 
famille commence par les 

lettres A à K 

Payer la facture; 
Prendre possession des manuels; 
Acheter et payer les cahiers 
d’exercices; 
Prendre possession du casier; 
Acheter ou commander 
l’uniforme, les vêtements de 
Danse-études, de Soccer ou de 
Basket; 
Se faire photographier avec le 
polo. (OBLIGATOIRE). 

À votre arrivée, nous vous 
demandons d’utiliser la porte # 2. 

Nous vous donnerons des 
informations relatives au 

fonctionnement. 
 

Seuls l’argent comptant, les cartes 
débit, Visa et MasterCard sont 

acceptés. 

Jeudi 21 août 
 

9h à 16h 
ou 

18h30 à 20h30 

 
Les élèves dont le nom de 
famille commence par les 

lettres L à Z 

Vendredi 29 août 
 

9h à 12h 

 
Entrée pour les élèves de la 

1re secondaire et de  
Parcours adaptés 1 

Accueil pour les élèves; 
Différentes activités à l’école; 
Faire connaissance avec le 

personnel; 

Le transport doit être assumé par les 
parents. 

Ces élèves sont en congé le 
2 septembre et reviennent le 

3 septembre / jour 2. 
Mardi 2 septembre 

Horaire régulier 
Entrée pour tous les élèves 
de la 2e à la 5e secondaire et 

des parcours adaptés 
Les élèves de 1re secondaire et 
de PA1 demeurent à la maison. 

1re journée de la nouvelle année 
scolaire / jour 1 

Le service du transport de la 
commission scolaire est en opération. 

Mercredi 3 septembre 
Horaire régulier Tous les élèves sont à l’école Jour 2 pour tous Bon début d’année!!! 

 
 
 
 
 
 



La rentrée scolaire 2014-2015 
 

Code vestimentaire 
 
Je dois porter une tenue vestimentaire décente et convenable pour un milieu d’éducation.  En tout temps, je respecte le code 
vestimentaire en vigueur à l’école et sur le terrain de l’école. 
Je porte obligatoirement le polo gris ou noir uni ou la chemise bleu oxford au logo de l’école, d’une taille appropriée sans le 
modifier d’aucune façon.  Le bas du dos, l’abdomen et les sous-vêtements doivent être couverts. 
 
Vêtements autorisés : 
Haut :   

 Polo gris ou noir uni; 
 Chemise bleue Oxford avec le logo de l’école; 
 Par-dessus le polo, au besoin, molleton ou veste gris ou noir uni, sans capuchon. 

Bas : 
 Jean ou pantalon 
 Jupe ou  bermuda (5 cm au-dessus du genou) 
 Legging opaque (polo, chemise ou veste recouvrant les fesses) 

 
Vêtements interdits en tout temps à l’intérieur de l’école :  

 Tout vêtement à capuchon; 
 Tout couvre-chef (chapeau, casquette, tuque, bandana); 
 Manteau. 

 
En cas de non-conformité au code vestimentaire : vêtements de rechange, communication aux parents, confiscation, retour à 
la maison… 
 
 
La sécurité aux abords de l’école 
Si vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, nous vous demandons de respecter la procédure établie. Il est interdit de 
stationner le long du chemin devant l’école. L’affichage est bien en vue et la contravention est de 100$ + 28$ si c’est un jeune et de 
100$ + 56$ si c’est un adulte. Soyez vigilants. 
De plus, si vous venez à l’école durant les heures de classe soit entre 9h30 et 15h, il vous est possible de stationner dans le 
stationnement des autobus scolaires, mais à partir de 15h00 aucun véhicule ne doit y être, car les autobus viennent se 
stationner. Nous vous demandons donc votre collaboration. 
 
Changement au choix de cours 
Compte tenu du grand nombre d’élèves qui viendront à l’école pour y prendre leurs effets scolaires, nous ne pourrons procéder aux 
demandes de changement(s) de cours ou d’option(s) lors de la rentrée. 
D’ailleurs, seules les demandes de changement de cours ou d’option(s) basées sur des motifs sérieux seront étudiées. Ces 
demandes devront être complétées sur le formulaire prévu à cet effet et devront être retournées au secrétariat respectif au 
plus tard le vendredi 5 septembre à 16h00. Le formulaire sera disponible au secrétariat du niveau. 
 
Manuels scolaires 
Nous incitons tous les élèves à couvrir leurs manuels; la vie des manuels étant ainsi prolongée, les risques des frais de réparation sont 
également diminués. 
Nous vous demandons par contre de ne pas recouvrir ou retirer «le code zébré» paraissant au verso de la page couverture des 
manuels. Si le code zébré n’est pas présent lors du retour du manuel, ce dernier vous sera facturé. En fait, il est recommandé d’en 
prendre soin, car tout manuel endommagé, brisé ou perdu sera facturé. 
 
Casiers 
Tous les casiers ont été vérifiés et, au besoin, réparés. Une détérioration anormale doit être signalée aux surveillants d’élèves. Tout bris 
sera aux frais de l’utilisateur. 
 
Cadenas (2) 
Vous devez vous procurer un cadenas robuste pour votre casier. Il faut en prévoir également un autre pour les vestiaires lors du cours 
d’éducation physique. 
 

 

  



Les frais scolaires 2014-2015 
 

QUOI? PAYÉ À QUI? PARTICULARITÉ 
La facture des frais 
généraux 

À l’école À payer le 20 ou le 21 août 
En argent comptant 

Les cartes débit, Visa et MasterCard sont acceptées. 
Cotisation pour 
l’encadrement quotidien et 
la surveillance du dîner 
(inclus dans la facture de 
l’école) 

À l’école Le conseil des Commissaires de la commission scolaire a fixé la 
cotisation comme suit : 

1 enfant : 143$ 
2 enfants et plus : 173$ 

Lorsque vous recevez la 
facture, certains items 
comme les cahiers 
d’exercices ne sont pas 
inclus dans le total du 
montant à payer à l’école 

À la Librairie BURO 
PLUS 
(fournisseur indépendant) 

À payer le 20 ou le 21 août 
En argent comptant 

Les cartes débit, Visa et MasterCard sont acceptées. 
La librairie est présente à l’école les 20 et 21 août  

ainsi que quelques jours de septembre. 
Tous les élèves doivent avoir leurs cahiers d’exercices 

au plus tard le 12 septembre. 
 
 

Dates à mettre à votre agenda 
 

Assemblée générale des parents :  mardi 9 septembre à 18h30 
Assemblée des parents des élèves du programme Ski-études :  jeudi 25 septembre à 18h30 

Première rencontre du comité SKI :  lundi 6 octobre à 19h 
Spectacle et assemblée des parents des élèves du programme Danse-études :  mercredi 24 septembre à 19h 

Assemblée des parents des élèves des programmes Soccer-études et Basket-études :  mardi 16 septembre à 19h 
Première rencontre du conseil d’établissement :  jeudi 18 septembre à 18h45 

 
Afin de faire connaissance et de vous communiquer les exigences de chacun des cours, 

il y aura une première rencontre de parents: 
le jeudi 4 septembre à 19h pour tous les parents des élèves du 1er cycle et des parcours adaptés 

et le mardi 9 septembre à 19h pour tous les parents des élèves du 2e cycle du secondaire 
 

 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ  
TRANSPORT SCOLAIRE – À TOUS LES PARENTS, 

VOUS DÉMÉNAGEZ? 
Avez-vous pensé à effectuer votre changement d’adresse à l’école de votre enfant, afin de lui assurer un transport dès les 
premiers jours de classe? 

Tout changement d’adresse effectué en début d’année scolaire pourrait prendre de 5 à 10 jours avant d’être traité par le 
service du transport scolaire… Pendant ce temps, vous devrez transporter vous-même votre enfant. 

Pour les élèves du secondaire, les coordonnées de transport seront remises à l’école, lors des journées d’accueil 
prévues les 20 et 21 août et seront également disponibles sur le Portail-parents. 

 



 

Salle  ANM 
 
 
Au départ, Johanne Vaillancourt et Daniel Gauthier (directrice et directeur par intérim de l’école) ont eu l’idée de 
transformer l’auditorium de l’École secondaire Augustin-Norbert-Morin en salle de spectacles. Notre auditorium a 
été construit en 1963. Depuis ce temps, bien peu d’améliorations y avaient été apportées.  
En 2010, un comité de bénévoles de la Salle ANM fut formé. Depuis, la salle de spectacles a vu défiler plusieurs 
artistes connus sur les scènes québécoise, canadienne et internationale : Marc Hervieux, Zachary Richard, 
François Bourassa, Lisa Le Blanc, Les Sœurs Boulay et bien d’autres.  
 
Pour 2014 et 2015, notre programmation a été lancée. Vous pouvez la consulter sur www.salleanm.com. Des 
noms aussi connus que Pierre Lapointe, Paul Daraiche, Daniel Lemire, Ariane Moffatt, Les Ballets Jazz de 
Montréal et Michel Rivard (et bien d’autres) visiteront notre salle dans les prochains mois. Les billets sont en 
vente sur le Réseau Admission et dans plusieurs points de service dans les Laurentides. 
 
Lorsque vous achetez des billets pour l’une de nos soirées, vous faites bien plus que consommer uniquement 
un spectacle. Vous supportez une cause qui nous semble louable. En effet, le comité de bénévoles de la Salle 
ANM poursuit trois objectifs bien précis : 

1. Rénover la salle et en faire profiter les jeunes de l’école ainsi que les programmes de danse, musique et 
théâtre. 

2. Réserver un pourcentage de nos recettes pour faire vivre le Fonds Réveille-matin. Avec ce fonds, nous 
procurons aux élèves dans le besoin des cartes repas pour dîner convenablement, des vêtements, de 
l’équipement scolaire, etc. 

3. Faire travailler des jeunes de l’école dans la salle et les initier aux métiers des arts de la scène. 

C’est donc une invitation. 
Au plaisir et merci de nous encourager. 

 
 
 

 
Les gens de la communauté qui croient en nos projets 
 
Comme vous le savez, nous avons à cœur la réussite des élèves qui nous sont confiés et nous croyons qu’un 
environnement de qualité permet un plus grand sentiment d’appartenance et le désir réel de s’investir.  
C’est pourquoi nous voulons souligner l’apport des gens de la communauté et leur dire MERCI!  
 

Ø Les journaux locaux qui soulignent nos bons coups! 
Ø L’ouvroir des Pays d’en Haut qui aide nos élèves en difficulté. 
Ø La caisse populaire Desjardins des Pays-d’en- Haut qui contribue à la réalisation de certains projets 

de l’école. 
Ø Le centre local de développement (CLD) qui continue de nous aider dans l’élaboration du plan 

d’action pour la mise en chantier d’une infrastructure sportive. 
Ø Le carrefour jeunesse emploi (CJE) qui élabore avec les intervenants de l’école des projets 

concernant la persévérance  scolaire (projet IDEO).  
Ø Aux nombreux commanditaires qui supportent les évènements dont nous sommes si fiers. 
Ø La MRC des Pays-d’en-Haut contribue à la réalisation de certains projets de l’école. 

 
« Ça prend tout un village pour éduquer un enfant …» 

 
 


