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   Info-parents  -  Juillet 2016 

Bulletin d’information - École secondaire Augustin-Norbert-Morin 
www.ecoleanm.org   

Chers parents, 
 
Cet envoi contient des informations précieuses à conserver pour la rentrée.  
Bonne lecture et, avant tout, bonnes vacances!  
 
Julie Cartier, directrice.  

 

Entrée des élèves en août 2016 
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 
 

Mardi 16 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 de l’école; 
Prendre possession des manuels; 
Acheter et payer les cahiers 
d’exercices au fournisseur 
externe; 
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 

déroulement. 
 

Nous sollicitons votre aide pour 
diminuer nos frais bancaires.* 

 
Jeudi 18 août 

9h à 16h 
ou 

18h30 à 20h30 
 

 
Les élèves dont le nom de 
famille commence par les 

lettres L à Z 

 
Mardi 30 août 

9h à 12h 

 
Entrée pour les élèves de la 

1re secondaire et des  
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 
31 août et reviennent le 
1er septembre / jour 2. 

 
Mercredi 31 août  
Horaire régulier 

Entrée pour tous les élèves 
de la 2e à la 5e secondaire, 
PRÉ-DEP 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 transport de la commission 
scolaire est en service. 

 
Jeudi 1er septembre 

Horaire régulier 
 

Tous les élèves sont à l’école Jour 2 pour tous Bon début d’année!!! 

 
* Frais à la rentrée 
Nos frais bancaires reliés aux paiements par cartes de crédit sont très élevés. Nous souhaitons bien sûr vous faciliter la tâche,  mais 
vous comprendrez que nous préférons utiliser nos revenus pour des activités de nature éducative.  Il vous sera possible de payer vos 
frais à la rentrée par carte de débit, en argent comptant et nous accommoderons ceux qui souhaitent tout de même les régler par carte 
de crédit. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 

 

http://www.ecoleanm.org/
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La rentrée scolaire 2016-2017 
 
 
Code vestimentaire 
Le code vestimentaire de l’école demeure le même qu’en 2015-2016. C’est avant tout une question de sécurité. Peu de 
couleurs sont acceptées pour les vêtements couvrant le haut du corps afin de repérer facilement les intrus.  C’est aussi pour 
des raisons de sécurité que les couvre-chefs sont strictement interdits à l’intérieur de l’école.  Nous disposons de caméras 
de sécurité nous permettant de reconnaître d’éventuels auteurs de méfaits. 
 
Les adolescents souhaitent porter des vêtements à la mode et confortables et les adultes souhaitent intervenir le moins 
possible de façon négative tout en s’assurant du respect de notre code vestimentaire. 
 
Le polo gris ou noir uni (avec ou sans logo de l’école) ou la chemise bleue Oxford au logo de l’école est  obligatoire.  Sous le 
polo, nous acceptons tout vêtement au choix de l’élève. Une friperie est maintenant disponible à l’école et des polos y sont 
vendus au coût de 5$. Nous acceptons aussi les dons de polos usagés mais propres, ils peuvent être remis à la 
réception.  
 
Par-dessus le polo, seuls les vestes ou cotons ouatés gris ou noirs unis seront acceptés.  Les logos ANM, danse, ski, 
soccer, basket ou Carcajous peuvent apparaître ou non sur ces vêtements. Aucun motif ou autre logo ne sera accepté.  Les 
cotons ouatés à capuchon (hoodie) seront acceptés à condition que le capuchon ne soit jamais porté sur la tête. Toute 
infraction à ce règlement entraînera la confiscation dudit vêtement. 
 
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 salée. 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 15h aucun véhicule ne doit y être car les autobus viennent s’y 
stationner. Merci de 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 des journées de la rentrée des 16 et 18 août. 
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 disponible au secrétariat du niveau et devront 
y être retournées au plus tard le vendredi 9 septembre à 16h00. 
 
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 un autre pour les vestiaires lors du 
cours d’éducation physique. 
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Les frais scolaires 2016-2017 
 

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

À l’école À payer le 16 ou le 18 août 2016 

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 
COOPSCO 
(fournisseur indépendant) 
 
ou autre librairie de 
votre choix. 

 
À payer le 16 ou le 18 août 
La librairie COOPSCO sera présente à l’école les 16 et 18 août  
ainsi que quelques jours en septembre. 
 
Tous les élèves doivent avoir leurs cahiers d’exercices 
au plus tard le 9 septembre. 
 
Il est aussi possible de commander les cahiers à l’avance sur le 
site internet de COOPSCO, ils vous seront livrés à l’école lors 
des journées de la rentrée. (Voir page 4). 
 
*Attention pour les options, le cours à l’horaire n’est pas toujours le 1er 
choix au choix de cours. 
 

 

Dates à inscrire à votre agenda 
 

Mardi 13 septembre à 18h30 :  Assemblée générale des parents, en vue de la formation du conseil d’établissement 
Mardi 13 septembre à 19h :  Rencontre de parents des élèves du 1er cycle et des parcours adaptés 
Jeudi 15 septembre à 19h :  Rencontre de parents des élèves du 2e cycle du secondaire 
Jeudi 22 septembre à 18h45 :  Première rencontre du conseil d’établissement (CE) 
Jeudi 17 novembre :  2e rencontre de parents 
 
 

 
 
La Salle ANM est fière de vous convier à sa saison de spectacles 2016-2017. Nous vous rappelons 
que les profits sont entièrement dédiés à notre Fonds Réveille-matin venant en aide à nos élèves. 
 
Programmation 2016-17 

 22 octobre 2016 : Lisa Leblanc 
 26 novembre 2016 : Koriass 
 10 décembre 2016 : Marc Hervieux, spectacle de Noël 
 Autres spectacles à venir… 

 
Vous pouvez vous procurer les billets à la Tabagie Le Calumet de Sainte-Adèle ou directement à la 
réception de l’école Augustin-Norbert-Morin à compter de septembre. 
 
Au plaisir de vous y voir. 
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Achats des cahiers d'exercices pour le secondaire 

Coopsco des Laurentides est fière d’être associée à votre école Augustin-Norbert Morin pour la vente de cahiers 
d'exercices. Nous espérons que ce nouveau service en ligne vous plaira! Faites votre commande de la maison et venez les 
récupérer les 16 et 18 août à l'école. 

Nous vous rappelons que nous offrons deux façons d’acheter : sur le web: www.laurentides.coop en tout temps et à l'école 
directement les 16 et 18 août 2016 de 9 h à 16 h et de 18h 30 à 20 h30. 
 
Si vous avez de la difficulté à effectuer votre commande ou pour toute question, contactez-nous au 450-436-1580, poste 2515 ou 
par courriel : martine.forget@laurentides.coop 

 

  Cliquez sur l’onglet pour vous  créer un profil. 

 

 Remplissez le formulaire en ligne et confirmez votre inscription 
 

 Cliquez sur l'icône "Liste scolaire pour votre école" 

 Sélectionnez  les produits de votre liste d'achat 

1. Sélectionnez le nom de votre école et le niveau scolaire. 
2. Vous pouvez modifier les quantités ou supprimez des articles une fois la liste choisie. 
3. Cliquez sur ajouter au panier afin d’insérer la liste dans votre panier d’achats. 
4. Passez à la caisse en cliquant sur le bouton « mes paniers » dans le haut de l’écran. 
 
Vous n’avez pas à  acheter la carte de membre puisque nous avons une entente avec l’école de votre enfant.  
.  
Par ailleurs, si vous désirez faire des achats autres que les items sur la liste scolaire de votre enfant, la carte de membre vous offre 
un rabais substantiel sur presque tous les items en magasin; profitez-en! La carte de membre se paie une fois et est valide à vie. 

 À l'étape de la livraison 

 Sélectionnez : « École secondaire Augustin Norbert Morin » 
 

Vous pourrez récupérer votre commande les 16 et 18 août à la cafétéria de l'école lors des  journées de rentrée 
administrative de 9 h à 16h et 18h30 à 20h30. 

A 

A 

1 

2 

3 

4 

http://www.laurentides.coop/
mailto:martine.forget@laurentides.coop
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COMMUNIQUÉ  
TRANSPORT SCOLAIRE – À TOUS LES PARENTS 
 

 
Comment obtenir le numéro d’autobus de mon enfant et connaitre le circuit de transport 
qui lui est assigné? 
 
À compter de la rentrée 2016-2017, vous devrez consulter en ligne les renseignements concernant le 
transport scolaire de votre enfant.  Nous ne vous enverrons aucune confirmation écrite.   
 
Afin d’obtenir le numéro d’autobus de votre enfant, l’emplacement de l’arrêt d’autobus et l’horaire de 
son circuit de transport, vous devrez aller sur le site web de la Commission scolaire et cliquer sur le 
lien « transport scolaire »  sous la rubrique « parents». 
 
Par la suite, il vous suffira de cliquer sur l’hyperlien « Consultation en ligne ». 
 
Ce service sera disponible à compter du 19 août 2016. Pour consulter les renseignements concernant 
votre enfant, vous aurez besoin de son numéro de fiche que vous trouverez sur l’un des documents 
suivant : bulletin scolaire ou état de compte ou encore, si votre enfant fréquente le secondaire, sur son 
horaire. 
 
Vous êtes invités à vérifier à nouveau les coordonnées de transport en ligne quelques jours avant la 
rentrée scolaire afin de vous assurer qu’elles n’ont pas été modifiées. 
 

 

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!  

 

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

de l’école. 
 La ville de Sainte-Adèle qui contribue aux réalisations de la Salle ANM; 
 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. 
 Aux nombreux commanditaires qui soutiennent les évènements dont nous sommes si fiers. 
 La MRC des Pays-d’en-Haut contribue à la réalisation de plusieurs projets de l’école. 
 Tous les centres de ski des Laurentides, fiers partenaires de notre concentration ski 

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