
Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous transmettre ce bulletin 

d’information. Il vous renseignera sur les activités à 

prévoir dans les prochaines semaines. Février et mars 

sont des mois importants pour la préparation de la 

prochaine année scolaire. 

 

 8 février : fin de la 2
e

 étape.  

 4 mars au 8 mars : semaine de relâche. 

 Le mois de mars sera consacré à l’opération choix 

de cours pour 2019-20.  

 

Aussi, en raison de la fermeture d’école du 21 dé-

cembre dernier, veuillez prendre note qu’une journée 

pédagogique flottante devient donc un jour de classe.  

Il s’agit du 1
er

 février 2019 et ce sera un jour 4.  

 

Bonne lecture! 

Isabelle Nareau, 

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

(450) 240-6220 
««  Visez hautVisez haut  »»    Suivez-nous sur notre page Facebook 

officielle à l’adresse suivante: 

www.facebook.com/ecoleanm 
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Une même valeur est accordée aux étapes, et ce, pour toutes les 

écoles du Québec : 

  20 % pour les résul tats  de la 1 re étape;  
  20 % pour ceux de la 2 e étape;  
  60 % pour ceux de la 3 e étape.  

Évaluation et cheminement scolaire 

Dans la  semaine du  
18 févr ier ,  vous pour-
rez récupérer  le  bul le-
t in  de vot re enfant  sur  
le  Porta i l  Parents 

(porta i lparents .ca ) .   
 

Vous serez in formés 
par cour r ie l  lorsqu’ i l  

sera d isponib le.  

En tout temps et pour toutes questions au sujet du cheminement de votre 
enfant, vous êtes invités à communiquer avec le tuteur, la direction ad-

jointe ou le conseiller d’orientation de l’école :  

(450) 240-6220 

 1er cycle :  Mme Vicky Cloutier, poste 3021 

 2e cycle :  M. Benoit Langlois, poste 3035 

 Adaptation scolaire :  Mme Esther Daigneault, poste 3024  

 Conseiller d’orientation :  M. Sylvain Bernard, poste 3034 

Le bulletin unique au Québec 
La dern ière  é tape, de la  

mi- févr ier  à  la  f in  ju in ,  est  
donc la  p lus importante  

re la t ivement  à  la réuss i te  
sco la i re .   

Réinscription pour 2019-20 

Pour tous les élèves de la Commission scolaire des Laurentides 
 

Notez que la réinscription de votre enfant à l’école se fera en ligne du 11 février au 1er mars 2019 par le biais du Portail-
parents. Un courriel sera envoyé à ce sujet prochainement avec tous les détails. Si vous n’avez pas d’adresse courriel, 

vous recevrez une copie papier lors de l’opération choix de cours en mars.  

Demandes de choix d’école (dérogations) et ententes extraterritoriales 

Pour les élèves hors territoire d’Augustin-Norbert-Morin, mais sur le territoire de la Commission scolaire des Laurentides 
(CSL), vous devez refaire une demande de choix d’école (dérogation) chaque année (sauf pour les élèves des programmes 

régionaux, soit ski et danse). 

Vous pourrez faire votre demande en ligne sur le site de la CSL. Tous les détails seront acheminés par courriel aux parents 

prochainement. 

Pour les élèves hors territoire de la CSL, vous devez faire une demande d’entente extraterritoriale chaque année à votre 

commission scolaire de secteur et l’acheminer à la CSL. 



Opération choix de cours pour 2019-20 
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Pour nos élèves de 1re secondaire vers la 2e secondaire  

En mars, la responsable des inscriptions fera la tournée des groupes pour remettre les formulaires de choix de 

cours et les fiches santé aux élèves.  

Veuillez noter que le régime pédagogique prévoit que le choix d’arts demeure le même qu’en 1re secondaire. 

Tous les autres cours sont obligatoires.  

 

Pour nos élèves de 2e secondaire vers la 3e secondaire  

En mars : Activation du choix de cours (choix informatisés en classe) et remise du formulaire de choix de 

cours et de la fiche santé. 

 

Pour nos élèves de 3e secondaire vers la 4e secondaire  

Phase 1 en février : Information sur la grille de choix de cours en 4e secondaire et remise de la documentation; 

Phase 2 le 5 février de 19h à 20h à l’auditorium de l’école : Soirée d’information (choix de cours); 

Phase 3 en mars : Activation du choix de cours (choix informatisés en classe) et remise du formulaire de choix 

de cours et de la fiche santé. 

 

Pour nos élèves de 4e secondaire vers la 5e secondaire 

Phase 1 en février : Information sur la grille de choix de cours en 5e secondaire et remise de la documentation; 

Phase 2 en mars : Activation du choix de cours (choix informatisés en classe) et remise du formulaire de choix 

de cours et de la fiche santé. 

 

Pour nos élèves des parcours adaptés 

En mars: Remise du formulaire de choix de cours et de la fiche santé. 

Ouverture de groupes et classement des élèves pour 2019-20 
 Pour s’assurer d’une place dans un programme local ou régional (soccer, basketball, ski, danse), un élève doit réussir 

toutes les matières à son horaire; 

 Un nombre minimum d’élèves est requis pour l’ouverture d’un groupe dans un programme local et régional;  

 Au 2e cycle, les élèves sont promus au niveau supérieur par matière. En cas de non-réussite d’un cours, l’élève devra 

chevaucher sur deux niveaux; 

 Un élève de 3e secondaire souhaitant s’inscrire en math SN en 4e secondaire, doit avoir obtenu 75 % en mathématique de 

3e secondaire pour une acceptation automatique; s’il a moins de 75 %, une recommandation de l’enseignant de 3e secon-

daire sera requise. S’il n’obtient pas de recommandation, une rencontre direction-parent-élève sera obligatoire. Une atten-

tion particulière sera portée à la réussite des chapitres préalables au cours de math SN, soit ceux comportant plusieurs 

manipulations algébriques (les lois des exposants, les inéquations, les opérations sur les expressions algébriques). Un 

élève s’inscrivant en math SN doit s’attendre à au moins 4 heures de devoirs par semaine; 

 Un élève de 4e secondaire souhaitant s’inscrire en physique ou chimie en 5e secondaire, doit avoir obtenu 75 % en 

science et technologie de l’environnement de 4e secondaire pour une acceptation automatique; s’il a moins de 75 %, une 

recommandation de l’enseignant de 4e secondaire sera requise. S’il n’obtient pas de recommandation, une rencontre di-

rection-parent-élève sera obligatoire. 
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Cette année, les élèves et leurs parents ont la possibilité de visiter les trois centres de formation professionnelle de 

notre commission scolaire.  

 

Portes ouvertes (exploration des différents DEP) 

 29 janvier: Centre de formation professionnelle des Sommets de Ste-Agathe-des-Monts, de 15 h à 19 h; 

 30 janvier : École Hôtelière des Laurentides de Sainte-Adèle, de 13 h à 20 h; 

 24 avril : Centre de formation professionnelle L’Horizon de Mont-Tremblant, de 15 h à 19 h. 
 

Semaines d’exploration professionnelle (expérimentation des DEP) 

 5 février (secteur de la santé): Centre de formation professionnelle des Sommets de Ste-Agathe-des-Monts; 

 25 au 28 mars: École Hôtelière des Laurentides de Sainte-Adèle; 

 14 au 16 mai: Centre de formation professionnelle L’Horizon de Mont-Tremblant. 

 

Pour toutes informations, voir M. Sylvain Bernard, conseiller d’orientation, poste 3034, local D-201. 

Cégep 

Dans le cadre de son cours de PPO, votre enfant recevra toutes les informations pour sa demande d’admission. 

Les élèves qui n’ont pas le cours PPO seront accompagnés par Sylvain Bernard, notre conseiller d’orientation. 

Dates limites de demande d’admission au SRAM : (1er tour): 1er mars 2019 (verdicts le 3 avril); 

(2e tour):  24 avril 2019  (verdicts le 14 mai); 

(3e tour):  29 mai 2019   (verdicts le 15 juin).  

Remplir la demande en ligne: admission.sram.qc.ca 

PYGMA  

C’est un outil d’information scolaire pour explorer les collèges et programmes d’études collégiales du Québec: 

https://pygma.ca 
 

Formation professionnelle (DEP) 

Pour s’informer sur les programmes de DEP au Québec:  www.inforoutefpt.org 
 

Les élèves du 2e cycle ayant besoin d’aide dans leur demande d’admission, pourront le faire avec le conseiller 

d’orientation.  Cette demande doit se faire sur le site: www.srafp.com 
 

Si besoin d’assistance: 
 

 Pratique d'inscription au DEP (simulation) :  23 janvier, 9 h 20, local F-012 
 Dates d’inscription au DEP :  29 janvier, 9 h 20 ou 4 février, 9 h 20, local F-012 
 

VOUS AUREZ BESOIN DE VOTRE CODE PERMANENT ET DE VOTRE NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE. 

Pour nos élèves de 5e secondaire vers le Cégep ou le DEP 

Portes ouvertes en formation professionnelle (DEP) 

http://www.srafp.com
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Nous sommes tous responsables de dénoncer l’intimidation. 

Si vous êtes témoins ou victimes, vous devez le signaler à un intervenant. 

 

  

Aide-mémoire pour les parents, les élèves, les témoins ou les enseignants 

désirant signaler des gestes d’intimidation et/ou de violence : 

  

Responsable du plan de violence Christine Raza Poste 3039 - Local D-102A 

1er cycle Angèle Poirier Poste 3026 - Local C-120 

2e cycle Christine Raza Poste 3039 - Local D-102A 

Adaptation scolaire Annick Boissière & Dominique Lapointe-Petit Poste 3022 - Local C-118 

Carrefour de services Chanel Presseault Poste 3008 - Local A-104 

Policier éducateur Pascal Buda Poste 3004 - Local B-105 

L’intimidation, tolérance ZÉRO! 

La vie scolaire : dynamique et inspirante! 

Suivez-nous sur Fa-

cebook et demeurez 

branché sur le fil 

d’information de 

l’école ! 

Les élèves peuvent vivre plusieurs activités ou projets qui leur permettent de s’épanouir.  

Voici quelques exemples : 

 Voyages de ski à Charlevoix/Québec et à Whistler; 
 Voyages culturels à Toronto et à New York; 
 Voyages au Maroc et à Orlando en préparation; 
 ANM en spectacle; 
 La DeMOIs’aile, plateforme de blog; 
 Défi Génie Inventif; 
 Divers comités (étudiant,  skatepark, album de finissants, journal..); 
 Fillactive; 
 Activités parascolaires diversifiées (Josée Parent, poste 3056); 
 Et autres... 

Suivez les exploits de toutes nos équipes parascolaires les CARCAJOUS sur Facebook à 

l’adresse suivante : www.facebook.com/carcajousdelecoleanmorin 

Parascolaire www.facebook.com/ecoleanm 

http://www.facebook.com/carcajousdelecoleanmorin


Stationnement aux abords de l’école 
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Si vous venez à l’école durant les heures de classe soit, 
entre 9 h 30 et 15 h, vous pouvez utiliser le stationnement 
prévu pour les autobus scolaires. À partir de 15 h, aucun 
véhicule ne doit y être car les autobus viennent se station-
ner.  
 
En dehors de ces heures, vous devez utiliser le débarcadère 
ou vous stationner dans les rues avoisinantes. 
 
Aucun parent n’est donc autorisé à attendre son enfant 
dans les différents stationnements de l’école dont celui 
des adultes.  
 
Il en va de la sécurité de tous. Merci de votre collaboration. 

D’abord, nous tenons à souligner le respect du code 
vestimentaire de la part de la très grande majorité 
de nos élèves. 
 
Comme vous le savez, votre enfant doit porter un 
polo noir, gris ou bourgogne. Les chandails ayant un 
des logos de l’école sont aussi acceptés.  
 
Aidez-nous à faire de notre école un milieu sain et 
sécuritaire en demandant à votre jeune de rester sur 
le terrain de l’école. La surveillance est accrue sur le 
terrain par contre, en dehors elle l’est moins.  
 
Si vous êtes témoins de gestes inappropriés, veuil-
lez en aviser la direction adjointe. 

Code de vie en vigueur  

Salle ANM 

15 février : Zach Zoya 

23 mars :  Réal Béland 
(reporté au 11 janvier 2020)  

20 avril : Martin Vachon 

3 mai: Adib Alkhalidey 

 

Les profits sont versés à notre fonds Réveille-matin ve-
nant en aide à nos élèves dans le besoin. À ce jour, envi-
ron 3 500 $ ont été distribués pour des cartes repas et 

du matériel scolaire.  

Les billets sont en vente à la réception de l’école ou sur 

le réseau Le Point de Vente.  

Veuillez composer le poste «0» lorsque vous appelez à 

l’école (450) 240-6220. 

 

Pour plus d’information, visitez notre site internet : 

www.salleanm.com  

Friperie 

Nous acceptons les dons de polos usagés, mais 

propres et les revendons au coût de 5 $. 
 

C’est ouvert tous les jours 2 et 6 de 12 h 30 à 13 h 

à la cafétéria. 

Solidarité pour Haïti 

Une histoire d’amitié sans faille entre l’école secondaire Au-

gustin-Norbert-Morin et le collège mixte Eddy-Pascal en Haïti.  

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour le traditionnel 

souper SpagHaïti, le jeudi 25 avril 2019, de 17 h à 20 h, à la 

cafétéria de l’école. 

Transport scolaire 

Veuillez noter que pour des raisons de sécurité et confor-
mément au code de la sécurité routière, les articles sui-
vants ne sont pas acceptés à bord des autobus sco-

laires :  

 planche à roulettes; 

 skis et planche à neige;  

 bâtons de hockey; 

 tout article volumineux nécessitant l’uti-

lisation d’un deuxième sac de sport. 

Votre enfant doit prendre l’autobus qui lui est 

assigné. 
 

Aucun changement n’est autorisé 
par les conducteurs 

http://www.salleanm.org


Dates à retenir 
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 1er  Journée d’école (pédagogique flottante annulée) 

 5 Expérimentation des D.E.P (secteur santé) du CFP des Sommets,  

   Ste-Agathe-des-Monts 

 5 Soirée d’information pour les parents des élèves de 3e secondaire; 

 11 - 15 SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 14 Journée pédagogique 

 15 Journée blanche 1er cycle 

 15 Spectacle Zach Zoya 19 h à la Salle ANM 

 14 - 16 Voyage de ski 1er cycle à Québec & Charlevoix 

 20 - 25 Voyage Ski-Études à Whistler 

  

 

 15 ANM en spectacle 

 11 - 29 Tournée des classes pour l’opération choix de cours 

 25 - 28 Expérimentation des DEP - École Hôtelière, Sainte-Adèle 

 11 - 12 Finale-école du Défi génie inventif 

 ………………………………………………………………………………. 

 2 Journée pédagogique 

 13 Grande Finale Secondaire en spectacle 

 20 Spectacle Martin Vachon 20 h à la Salle ANM 

 24 Portes ouvertes du CFP l’Horizon, à Mont-Tremblant 

 25 Souper SpagHaïti 

 ……………………………………………………………………………... 

 3 Spectacle Adib Alkhalidey 20 h à la Salle ANM 

 9 -11 Voyage à Toronto pour les élèves du 1er cycle 

 9 -11  Voyage à New York pour les élèves du 2e cycle 

 14-16 Expérimentation des DEP - CFP l’Horizon, à Mont-Tremblant 

 14 Gala Carcajous 

 21 Journée pédagogique 

 ……………………………………………………………. 

 4 Remise des diplômes 

 5 Gala Méritas 1er cycle 

 6 Gala Méritas 2e cycle 

 21 Fin des classes 

 26 Bal des finissants, Vieux-Port Montréal 

4 au 8 mars 2019 Semaine de la relâche scolaire 

Févr ierFévr ierFévr ier    

MarsMarsMars   

Avri lAvr i lAvr i l    

MaiMaiMai   

Ju inJuinJuin   


