
Chers parents, 

 

C’est avec grand soin que nous préparons la rentrée administrative des 
15 et 19 août prochain. Vous trouverez donc dans cet info-parents, 
quelques informations importantes à ce sujet. 

 

Nous voulons en profiter pour vous informer de quelques changements 
survenus depuis le mois de juillet.  

En effet, nous avons accueilli M. Guillaume Blanchet dans l’équipe de 
direction et avons profité de son arrivée pour redistribuer la clientèle.  

 

Voici donc le nouvel organigramme pour l’année 2019-2020 : 

• Isabelle Nareau, directrice générale ;  

• Vicky Cloutier, directrice de la 1re secondaire, des parcours adaptés et 
des options soccer/basket ; 

• Guillaume Blanchet, directeur de la 2e secondaire, de la FMS, de la 
FPT, du Pré-DEP et du programme Danse-études ; 

• Benoit Langlois, directeur des 3e, 4e, 5e secondaire et du programme 
Ski-études. 

 

Au plaisir de vous croiser très bientôt! 
 

L’équipe de l’École Augustin-Norbert-Morin 
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Info-parents 
A O Û T  2 0 1 9 –  S P É C I A L  R E N T R É E  

B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N  

« Visez haut »  Suivez nous sur notre page Facebook officielle à :  

www.facebook.com/ecoleanm           

Pour tout savoir, photos, ac vités, événements.. 

Site de l’école:  

www.ecoleanm.org 

(450) 240-6220 



Travaux extérieurs 

Stationnement 

Cahiers d’exercices 

Voici un petit rappel concernant les deux journées de rentrée administrative qui sont prévues les 
15 et 19 août.  

Vous êtes attendus entre 9 h et 16 h ou en soirée de 18 h 30 à 20 h 30.  

15 août : nom de famille de A à K 
19 août : nom de famille de L à Z 

 

N'oubliez pas d’apporter un polo pour la photo et un cadenas pour le casier. 
 

S'il n'est pas possible pour vous d'y assister, prévoir une personne dans votre entourage qui 
pourrait se présenter à votre place une de ces journées pour payer l’état de compte, récupérer 
les commandes, agenda et casier. 
 

Pour la photo, il y aura une                      
reprise en septembre. 

Rentrée administrative 2019 

 

 

Nous joignons à nouveau l’information concernant la librairie 
COOPSCO à la dernière page.  

En commandant vos cahiers d’activités en ligne, vous pourrez les 
récupérer lors de la rentrée administrative et ainsi sauver du temps! 

Des travaux ont présentement lieu sur le terrain 

de l’école. Aussi, nous voulons attirer votre at-

tention à la prudence lors de votre visite.  

Veuillez svp respecter les indications en place 

pour vous guider lors de votre tournée. 
 

Tout devrait être complété pour l’arrivée des 

élèves.  

Vous devez utiliser le stationnement des autobus 

lors de la rentrée administrative. 

L’entrée se fera par la porte numéro 2 seulement 

et la sortie, par la bibliothèque.  

SVP, veuillez respecter l’ordre des stations. 

→ 1re secondaire, PA & options soccer / basket :  Martine Aubuchon, poste 3021, anm.premiercycle@cslaurentides.qc.ca 

→ 2e sec, FMS, FPT, Pré-DEP & Danse-études:  Isabelle Normand, poste 3024, anm.adaptation@cslaurentides.qc.ca 

→ 3e, 4e, 5e secondaire & Ski-études :  Chantal Charron, poste 3035, anm.deuxiemecycle@cslaurentides.qc.ca 

Communication avec le secrétariat 
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 Achat de 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. Faites votre commande de la maison et venez récupérer vos achats les 15 et 19 août 2019 dans votre institution scolaire.  

Nous vous rappelons que nous offrons deux façons d’acheter : sur notre site web en tout temps et directement à l’école les 15 et 19 août 

2019 de 9 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.  

Pour les achats sur le site web, allez à www.lauren des.coop 

- Cliquez sur l'onglet « MATÉRIEL SCOLAIRE »  

- Allez dans la section « Pour les parents » et cliquez sur « Listes scolaires primaire/secondaire  

- Suivez les étapes telles qu’affichées sur la page :  

1.  Cliquez sur l’onglet « Créer un profil » pour créer votre profil  

2. Sélectionnez votre commission scolaire, choisissez votre école  

 

 

 

et votre niveau  

 

 

3.  Sélectionnez les produits de votre liste d'achat  

* Vous n’avez pas à acheter la carte de membre puisque nous avons une entente avec l’école de votre enfant.  
 

4.  À l'étape de la livraison Sélectionnez : « École secondaire Augustin Norbert Morin »  

Vous pourrez récupérer votre commande les 15 et 19 août à la cafétéria de l'école lors des journées de rentrée 
administrative de 9 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30.  

 *** Si vous avez de la difficulté à effectuer votre commande ou pour toute question, contactez-nous à partir 
du 5 août à la succursale de Saint-Jérôme au 450-436-1580 au poste 2522 ***  
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