
 

École secondaire Augustin-Norbert-Morin 

Chers parents, 

 

 

Après les dernières semaines où tous ont pu reprendre 

le rythme scolaire, il me fait plaisir de vous trans-

mettre ce feuillet contenant diverses informations.  

 

Je vous invite à en faire la lecture et à communiquer  

avec nous au besoin. 

Prendre note que des informations supplémentaires 

seront transmises pour la rencontre de bulletin . 

 

Profitons des derniers jours d’automne pour nous pré-

parer aux conditions hivernales qui feront le bonheur 

de nos amoureux de l’hiver. 

 

 

              Isabelle Nareau 

Mot de la directrice 
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Site de l’école:  www.ecoleanm.org 

(450) 240-6220 

Suivez nous sur notre page Facebook 

officielle à l’adresse suivante: 

www.facebook.com/ecoleanm 

««  Visez hautVisez haut  »»    
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Bulletins en général 

La première étape est déjà terminée!  
 

Nous vous invitons à la rencontre parents-enseignants le 15 novembre. 

 

De 18 h 30 à 21 h 30, vous êtes 

invités à rencontrer les ensei-

gnants de votre enfant pour dis-

cuter de son cheminement et de 

ses résultats au 1er bulletin.  

Veuillez noter que la fermeture 

des portes se fera à 20 h 45. 

Pour les élèves des parcours 

adaptés, une invitation pour une 

rencontre individuelle vous sera 

envoyée par l’enseignant de 

votre enfant. 

 

À chacune des étapes, le bulletin de votre enfant sera disponible 

sur le Portail Parents (portailparents.ca)   

 

Valeurs des trois étapes : 
 

• 20 % pour les résultats de la 1re étape; 

• 20 % pour ceux de la 2e étape; 

• 60 % pour ceux de la 3e étape. 

   

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. Un appel automatisé est envoyé dans le cas où nous n’avons pas d’adresse courriel à votre dossier. 

Vous recevrez ces messages en soirée la semaine.  
 

Nouvelle procédure: 

Vous avez 48 h pour motiver les absences et les retards de vos enfants.  

Si ce n’est pas fait, un courriel vous est envoyé par le biais du Profileur, vous avisant  

qu’une retenue sera émise. 

Dans le cas des retards, une retenue est émise après trois retards non-motivés. 

Violence et intimidation à l’école 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre poli-

tique Tolérance Zéro envers les gestes de violence et d’inti-

midation (page 12 de l’agenda). Votre enfant devrait y avoir 

inscrit les noms des personnes à contacter s’il est victime ou 

témoin de tels gestes. 

Angèle Poirier, TES 1er cycle 

Christine Raza, TES 2e cycle 

Annick Boissière, TES aux Parcours adaptés 

Chanel Presseault, TES au Carrefour de services 
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Les sports : 

 Basketball féminin & masculin 
 Football masculin 

 Volleyball féminin 
 Soccer féminin & masculin 
 Futsal 
 Cheerleading 

 

Les troupes culturelles et autres : 

 Troupes de danse : 
 Les Complices (2e cycle) 
 Collectif Résonnance (1er cycle) 

 Théâtre 

 Club JV (jeux vidéo) 
 Ateliers culinaires 
 Robotique 

    

  

Les mardis et jeudis,  un service de navette est disponible 
pour les élèves de l’école qui pratiquent des activités pa-

rascolaires ou participent à des récupérations.  

 

Les départs se font à 18h15 
 

 Voici les informations des deux circuits :  
 

CIRCUIT 1 – autobus 140 - Direction Saint-Sauveur 

18h25  arrêt à Piedmont coin 117 / Principale 

18h30  Église de Saint-Sauveur 
18h45  chemin de Saint-Adolphe / Route 364 

19h10  Centre communautaire de Wentworth-Nord 

  

CIRCUIT 2 – TACL – Direction Sainte-Marguerite 

Les élèves devront réserver leur place avant 11 h  le jour 

même auprès de la réception. 

18h20 Boul. Ste-Adèle / Pierre-Péladeau 
18h35 Ste-Marguerite / Bistro Ste-Marguerite 

  

  

  

 

 

Récupération  

Gymnases / Salle de musculation 

Salle de jeux du 1er cycle  

Bibliothèque  

A.P.O. midi  

Infomania (jeux vidéo) 

Ciné-ANM  

    

  

  

 

 

Comité "Skate park"  

Musique  

Arts plastiques  

Conseil étudiant  

Midi orientant : mardi 

Friperie : Jours 2, 6  de 12 h 30 à 13 h 

Activités parascolaires 

Activités du midi 

Transport  supplémentaire 

après l’école 

À noter que le terrain synthétique sera fermé à compter du 

2 novembre 2018 jusqu’au printemps.  
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Programmes régionaux et locaux 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec : 

 Programme régional SKI-études:      Mme Chantal Charron    poste 3035 

 Programme régional DANSE-études:    Mme Caroline Fugère   poste 3024 

 Programmes locaux SOCCER et BASKET :  Mme Martine Aubuchon   poste 3021 

Portes ouvertes et soirée d’information sur l’ensemble de nos services 

6 novembre à 18 h 30 
Cette année encore, les trois écoles secondaires de la CSL vont 

tenir leur événement de portes ouvertes à la même date afin d’y 
présenter leurs options locales.  

Nous présenterons donc 
les options Soccer et Basket plus en détails. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Soirée d’information pour nos programmes 

régionaux (DANSE et SKI)  

19 novembre à 19 h  
Les trois écoles secondaires de la CSL tiendront leur  

rencontre à une date différente pour  
leurs programmes régionaux. 

Dates à inscrire à 

votre agenda: 

15 novembre:  Rencontre de parents 

16 novembre: Journée pédagogique 

 5 décembre: Journée pédagogique 

Fermeture d’école en cas d’intempéries 

En cas d’annu-

lation des cours 

et du transport, 

la journée de 

classe devient 

une journée  

pédagogique  

flottante. 

Pour savoir si les cours et le transport seront annulés à 
cause du mauvais temps ou pour toute autre raison, 
veuillez consulter: 

  Le site web de la Commission scolaire des Lauren-
tides  www.cslaurentides.qc.ca. Un encadré apparaît 
aussitôt si c’est le cas. 

 

 Un message téléphonique lors d’un appel au 
819 326-0333  

 

Aussitôt que possible, nous mettrons aussi un message sur 

le site web de l’école ainsi que sur notre page Facebook. 

Vous pouvez aussi syntoniser les postes suivants:  

 CIME – (101,3 ou 103,9);  

 The Beat (92,5); 

 Radio Circulation AM (730); 

 Rythme FM (105,7); 

 CKOI (96,9); 

 Rouge FM (107,3);  

 Énergie (94,3);  

 98,5 FM (98,5);  

 Réseau TVA (Salut Bonjour et LCN)  

 CBC, Radio Canada et RDI  

Informations à  
venir concernant la  

rencontre de  
parents... 

http://www.cslaurentides.qc.ca
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Conseil d’établissement 

Lors de l’assemblée générale des parents du 13 septembre dernier, le conseil d’établissement a été formé. 

Représentants parents : 
 Bernard Bouclin 
 Isabelle Moreau 
 Claire Dudemaine 
 Yan Senneville 
 Pierre Roy 
 Martin Chrétien 

  
Représentant des élèves : 

 Gabriel Mantel 
 Antoine Daoust 

Représentant du personnel de soutien : 
 Pascal Savard 

  
Représentants du personnel enseignant : 

 Danielle Longchamp 
 Nancy Bill 
 Julie Meunier 
 Gérald Proulx 

 
Représentants de la communauté : 

 André Genest 

Elles ont lieu au local B-104 à 18h45 les :  

6 décembre, 17 janvier, 21 février, 28 mars, 2 mai, 28 mai et 13 juin. 

Les assemblées du conseil d’établissement sont publiques.  

Vous êtes les bienvenus! 

Tableau des services 2018-2019 

SERVICES INTERVENANT POSTE JOUR(S) DE PRÉSENCE 

Éducateur spécialisé (1er cycle) Angèle Poirier 3026 Tous les jours 

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

Christine Raza 3039 Tous les jours 

Éducatrice spécialisée (Carrefour des services) Chanel Presseault 3008 Tous les jours 

Éducatrice spécialisée (Parcours)  Annick Boissière 3022 Tous les jours 

Infirmière CLSC Marie-Josée Pariseau 3027 Lundi et jeudi (1½ jour) 

Psychoéducatrice Mélanie Desjardins 3054 Tous les jours 

Enseignant (Carrefour des services) Richard Cliche 3032 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 


