Info-parents - Novembre 2016
Bulletin d’informations - École secondaire Augustin-Norbert-Morin
www.ecoleanm.org

La première étape est déjà terminée!
Nous vous invitons à la rencontre parents-enseignants le 17 novembre.
De 18h30 à 21h30, vous êtes invités à rencontrer les enseignants de votre enfant
pour discuter de son cheminement et de ses résultats au 1er bulletin.
Veuillez noter que la fermeture des portes se fera à 20h45.
Pour les élèves des parcours adaptés, une invitation pour une rencontre individuelle vous
sera envoyée par l’enseignant de votre enfant.

Les bulletins en général
À chacune des étapes, le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail
Édu-groupe http://portail.cslaurentides.qc.ca
au plus tard les 17 novembre 2016, 24 février 2017 et 6 juillet 2017.
Valeurs des 3 étapes :
• 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, et s’il y a
lieu, du résultat à l’examen du Ministère.

Absence de votre enfant
Il est important que vous communiquiez avec votre secrétariat de niveau pour motiver les absences
de votre enfant. À défaut d’avoir de vos nouvelles, un système de courriel automatisé nous permet de
vous communiquer les absences non-motivées. C’est un appel automatisé qui est envoyé dans le cas
où nous n’avons pas d’adresse courriel à votre dossier. Vous recevrez ces messages en soirée la
semaine.

Code vestimentaire
Depuis un an, nous avons assoupli notre code vestimentaire et autorisé le chandail à capuchon. Nous
vous demandons votre collaboration afin de nous aider à maintenir nos hauts standards de sécurité.
Seules 2 couleurs sont autorisées, le noir ou le gris uni. Le peu de couleurs autorisées nous permet
de facilement repérer un éventuel intrus. Le capuchon ne doit en aucun temps être porté sur la tête,
de façon à ce que chaque élève soit identifiable rapidement.

Non à la violence et à l’intimidation à l’école
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique Tolérance Zéro envers les gestes de
violence et d’intimidation (pages 12 et 13 de l’agenda). Votre enfant devrait y avoir inscrit les noms
des personnes à contacter s’il est victime ou témoin de tels gestes.
François Lamarche, TES 1er cycle, Katryne Marcil, TES 2e cycle et Annick Boissière, TES aux
Parcours adaptés

Parascolaire

Transport supplémentaire après l’école

Les sports :
 Basketball benjamin
masculin 1 et 2
 Basketball benjamin féminin
 Basketball cadet masculin 1 et 2
 Basketball juvénile masculin
 Basketball juvénile féminin
 Cheerleading
 Football juvénile masculin
 Football cadet (à confirmer)
 Volleyball cadet féminin

Les mardis et jeudis, 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.

Les troupes culturelles et autres :
 Troupes de danse :
Les Complices (2e cycle) et
Collectif Résonnance (1er cycle)
 Théâtre
 Club JV (jeux vidéo)

Voici les informations des 2 circuits :
CIRCUIT 1 – autobus 140 - Direction Saint-Sauveur
 18h25 arrêt à Piedmont coin 117 et Principale
 18h30 Église de Saint-Sauveur
 18h45 chemin de Saint-Adolphe et Route 364
 19h10 Centre communautaire de Wentworth-Nord
CIRCUIT 2 – TACL – Direction Sainte-Marguerite
En direction de Sainte-Marguerite, les élèves devront réserver
leur place avant 11h au local F-202 le jour même, car les
taxis-bus seront utilisés.

Activités du midi
Récupération
Gymnases / Salle de musculation
Salle de jeux du 1er cycle
Bibliothèque
A.P.O. midi
Infomania (jeux vidéo)

Comité Amnistie International : mercredi ou jeudi
Musique : 2-3 jours / semaine
Arts plastiques : 3-4 jours / semaine
Conseil étudiant : mercredi ou jeudi
Midi orientant : mardi
Friperie : Jours 1,4 et 7 de 12h30 à 13h

Le conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale des parents du 13 septembre dernier, le conseil d’établissement a été formé.
Représentants parents :
 Éliane Duchaîne,
 Bernard Bouclin,
 Isabelle Moreau,
 Brigitte Provost,
 Mylène Dubois,
 Pierre Roy.
Représentant des élèves :
 Frédéric Perreault,
 Ina Laporte.

Représentant du personnel de soutien :
 Pascal Savard.
Représentant des professionnels :
 Sylvain Bernard.
Représentants du personnel enseignant :
 Richard Cliche,
 Nancy Bill,
 Benoît Langlois,
 Caroline Harvey.

Les assemblées du conseil d’établissement sont publiques. Vous êtes les bienvenus!
Elles ont lieu au local B-104 à 18h45 les : 13 décembre, 19 janvier, 23 février, 11 avril, 18 mai et 15 juin.
Les ordres du jour et les procès-verbaux sont déposés sur notre site internet. www.ecoleanm.org

Programmes régionaux et locaux
Visite de l’école et soirée d’information sur l’ensemble de nos programmes:
22 novembre de 18h15 à 21h
Pour toute question veuillez communiquer avec :
 Programme régional SKI-études
 Programme régional DANSE-études
 Programmes locaux SOCCER et BASKET

Mme Lise Parent
Mme Irina Marschinkowski
Mme Martine Aubuchon

poste 3035
poste 3024
poste 3021

À quoi sert la cotisation étudiante perçue dans vos frais à la rentrée?
À offrir des activités gratuites à l’ensemble des élèves
 Les activités d’accueil de niveau
 Les activités-école gratuites (Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.)
 Les activités de valorisation par niveau
 Les activités-classe en parcours adaptés
À titre d’exemples, voici quelques activités vécues depuis le début d’année :
 Activité d’accueil (1er cycle et parcours adaptés) : spectacle et BBQ
 Rallye dans le Vieux-Montréal (4e secondaire)
 Déjeuner et randonnée au Mont Tremblant (5e secondaire)
 Sortie aux pommes (Parcours et FPT)
 Sortie au Planétarium (2e cycle)

TABLEAU DES SERVICES 2016-2017
SERVICES

INTERVENANT

POSTE

JOUR(S) DE PRÉSENCE

3026

Tous les jours

3039

Tous les jours

3008

Tous les jours

3022

Tous les jours

Éducateur spécialisé (1er cycle)

François Lamarche

Éducatrice spécialisée. (2e cycle)
+ Plan de lutte contre la violence

Katryne Marcil

Éducatrice spécialisée (Azimut)

Angèle Poirier

Éducatrice spécialisée (Parcours)
+ Toxicomanie

Annick Boissière

Infirmière

Micheline Thomas

3000

Lundi et jeudi

Psychoéducatrice

Marie-Philippe Larose

3054

Tous les jours

Enseignant projet Azimut

Richard Cliche

3008

Tous les jours

Psychologue (élève référé)

Sylvain Lalande

3017

Lundi au jeudi

Animation vie communautaire

Sylvain Bruneau

2134

Mercredi, jeudi AM et vendredi

Conseiller d’orientation

Sylvain Bernard

3034

Tous les jours

Policier éducateur

Pascal Buda

3004

4 jours / semaine

Fermeture d’école en cas d’intempéries
En cas d’annulation des cours et du transport, la journée de classe devient une journée pédagogique
flottante.

Les postes à syntoniser pour savoir si les cours seront annulés à cause du mauvais temps ou pour toute
autre raison, sont les suivants :

CIME FM 101,3 ou 103,9
The beat of Montreal 92,5
Radio Circulation AM 730
Rythme FM 105,7
CKOI 96,9
Cogeco Radio 98,5
Réseau TVA Salut Bonjour – LCN
Société Radio Canada CBC – Radio Canada – RDI
Site Web CSL www.cslaurentides.qc.ca

Programmation de la Salle ANM

Tous les profits des spectacles sont versés au Fonds Réveille-matin venant en aide à nos élèves dans le besoin.
Une demande d’aide peut être acheminée au directeur adjoint.

