Info-parents
AOÛT 2020

C S L

B U L L E T I N

« Visez haut »

Suivez nous sur nos réseaux sociaux :
www.facebook.com/EcoleANM
Instagram : ecole_anm
Pour tout savoir, photos, activités, événements...

D ’ I N F O R M A T I O N

Site de l’école:
www.ecoleanm.org
(450) 240-6220

S O M M AI RE :

Mot de la directrice

- Mot de la directrice

Chers parents,

- Rentrée administrative

C’est avec enthousiasme que nous entamons l’année scolaire 2020-21. Sachant déjà qu’une rentrée scolaire est un moment intense, nous avons quelques nouveautés à vous transmettre.

- Rentrée scolaire
- Paiement des frais
scolaires 2020-21
- Code vestimentaire
- Comment nous rejoindre
- Options & programmes
- Port du masque
- Autobus et gardes
partagées
- Groupe / classe
- Pauses / dîner
- Liste de matériel
- Cas de COVID-19
- COOPSCO, achat des
cahiers d’exercices

Nous avons le plaisir de vous informer que le mode de paiement par Internet est maintenant
offert pour l’acquittement de vos frais scolaires. Cette nouvelle procédure viendra assurément
réduire l’affluence lors des journées de la rentrée administrative.
Vous trouverez dans les prochaines pages la procédure à suivre pour que vous puissiez aller récupérer votre état de compte sur le Portail-parents et ainsi procéder au paiement.
L’état de compte est maintenant disponible sur le portail.
Cet envoi contient toutes les informations importantes concernant la rentrée administrative et scolaire. Cette année, notre souhait le plus cher est de minimiser la circulation à l’école. Prenez note
des particularités de cette rentrée afin de ne pas vous présenter à l’école les 18 et 20 août
prochain.
(Paiement des frais scolaires par internet ainsi que des cahiers d’exercices).
Nous tenons à préciser que notre priorité est d’assurer la présence en classe de tous les élèves
ainsi que l’enseignement des matières académiques obligatoires. Pour y arriver tout en respectant
les directives de la Santé publique, nous avons dû faire des ajustements à plusieurs niveaux.
Aussi, nous faisons appel à votre collaboration afin d’assurer le respect des consignes émises par
la Santé publique. L’équipe de direction s’active à rendre le quotidien des élèves agréable, mais il
y aura forcément des ajustements à faire dans les pratiques habituelles.

Si votre enfant ne doit plus fréquenter notre établissement, veuillez nous aviser rapidement SVP.
En vous remerciant pour votre collaboration importante en cette période inédite.
Isabelle Nareau
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Entrée des élèves en août 2020
Quand ?
Dès maintenant

Qui ?

Quoi ?
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Aussi...

□ Achat polos et chandails de l’école, directement en magasin ou en ligne (voir p.4);
□ Achat en ligne des cahiers d’exercices au fournisseur externe;

Rentrée administrative

Il est fortement suggéré de commander les cahiers d’exercices à l’avance sur le site internet de COOPSCO (voir p.6), nous ferons la livraison
directement en classe. L’état de compte fait foi de la confirmation du choix de cours.
La librairie COOPSCO sera présente à l’école les 18 et 20 août de 10h00 à 18h00 pour ceux qui ne peuvent pas commander par internet.
Tous les élèves doivent avoir leurs cahiers d’exercices au plus tard le 8 septembre.
* Veuillez conserver les numéros pour les accès numériques de chaque cahier (soit un numéro collé sur 1re page ou sur un
carton selon la maison d’édition)
□ Paiement des frais scolaires de l’école par paiement - internet, procédure page suivante;

Important!
Si votre paiement est fait en ligne et que les cahiers d’exercices sont commandés,
vous n’avez donc pas à vous présenter les 18 et 20 août prochain.
SVP, veuillez ignorer le message envoyé par COOPSCO pour la récupération des cahiers.

Au courant du
mois de
septembre

□ Photographie pour la carte d’identité avec le polo (obligatoire), dates indéterminées;
□ Commande de vêtements danse et ski-études, par l’entremise des coordonnateurs;
□ Prise de possession du casier, reportée ultérieurement;
□ Manuels et agenda, distribution en classe.

Vendredi,

Rentrée scolaire

28 août

Avant-midi
Lundi,
31 août
Horaire régulier

Mardi,
1er

septembre

Horaire régulier

Entrée pour les élèves
de:
1re secondaire et du
parcours adapté (PA1).

Entrée pour tous les
élèves de :
2e à 5e secondaire,
PA2, pré-DEP, FMS.

Tous les élèves sont à
l’école.

- Accueil et remise de l’horaire;
- Familiarisation avec le personnel et école;
- Le transport doit être assumé par les parents;
- Les élèves seront invités à se présenter par
groupe à des heures précises (courriel à venir).

1re journée de l’année scolaire / jour 1

Le transport est en service.

Jour 2 pour tous.

Ces élèves sont
en congé le
31 août et reviennent le
1er septembre.

Les élèves de 1re
secondaire et de
PA1 demeurent à
la maison.

Bon début
d’année!!!
École secondaire Augustin-Norbert-Morin

Paiement frais scolaires
Bonne nouvelle!
Le mode de paiement par Internet est maintenant disponible pour l’acquittement de vos frais scolaires.

Nous vous le recommandons fortement
R ÉCUPÉRATION

DE L ’ ÉTAT DE COMPTE

Vous devez d’abord accéder au Portail-Parents sur le site du Centre de services scolaire des Laurentides
(https://portailparents.ca/accueil/fr/ ) afin de récupérer votre état de compte.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, il s’agit de créer votre compte à l’aide de l’adresse courriel qui figure au dossier de votre
enfant.
*Attention, si vous avez modifié votre adresse auprès de la secrétaire, il faut créer un nouveau compte avec cette même
adresse au lendemain de la modification afin de permettre la mise à jour.

P ROCÉDER

AU PAIEMENT

Vous trouverez sur votre état compte, le numéro de référence du payeur.
Chaque parent ou payeur est identifié par un numéro de référence différent pour chaque enfant.
Il est important de configurer le bon numéro de référence à 17 caractères pour chaque parent et chaque enfant.
Ce numéro nous permettra de jumeler le paiement à votre enfant et de vous identifier lors de la production des relevés fiscaux.
Par exemple, pour une famille de 2 parents ou payeurs ayant 3 enfants qui fréquentent les écoles du Centre de services scolaire
des Laurentides, il y aura un maximum de 6 numéros de référence à configurer dans vos applications bancaires.
Le service est actuellement disponible pour les institutions financières suivantes :







Banque de Montréal
Banque Laurentienne
Banque Nationale
Banque Royale
Caisse populaire Desjardins
Tangerine

Assurez-vous d’ajouter le bon bénéficiaire / fournisseur dans votre application bancaire.
Nous vous suggérons de faire vos recherches en utilisant le mot clé Laurentides.
Ensuite, sélectionnez le fournisseur Centre services scolaire Laurentides – effets scolaires pour Desjardins et
CSS Laurentides – E. Scolaires pour les banques.
Attention de ne pas sélectionner la taxe scolaire ou les services de garde, car votre paiement sera rejeté.
Attention!
Il est important qu’un versement soit effectué pour chacun de vos enfants au 20 août. Merci pour votre collaboration.
—————————————————————————————————————————————————————————
Si vous êtes en mesure de payer par internet, mais que vous désirez le faire en plusieurs versements, vous devez communiquer avec votre secrétaire de niveau par téléphone au (450) 240-6220:
1re, 2e secondaire
Mme Julie Éthier
poste 3021
3e, 4e, 5e secondaire et pré-DEP Mme Hélène Maltais
poste 3035
Parcours adaptés et FMS
Mme Isabelle Normand poste 3024
Seulement si vous ne pouvez pas payer par internet, il est possible de vous présenter à l’école soit le 18 ou 20 août
pour effectuer le paiement entre 10 h et 18 h. Prévoyez d’apporter votre masque.
École secondaire Augustin-Norbert-Morin
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Code vestimentaire
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Tous les élèves doivent obligatoirement porter un chandail identifié au logo de l’école.

Vous pouvez vous procurer les polos gris, noirs et bourgognes officiels, les cotons ouatés de l’école et
des Carcajous à la Boutique Performance Sports (PRFO):

Vêtements pour les
programmes de ski
et danse-études

Pour commander:
En ligne: www.prfo.com/collections/anm

La livraison se fait en magasin (délai de 48 heures) ou
à domicile gratuitement pour toute commande de 50 $ et plus.
En boutique: 333 Principale, Saint-Sauveur, (450) 227-2082.

Pour échanger:
Les échanges sont gratuits en magasin seulement.
En ligne, il faut prévoir le coût de la livraison.

En raison de la Covid, vous vous
suggérons fortement de procéder
rapidement.
Vous pourrez ainsi faire l’essai à la
maison et retourner la marchandise
au besoin.

Vous aurez de plus amples informations en début d’année auprès
des coordonnateurs.
Pour le début d’année, tous les
élèves doivent avoir un polo ou un
chandail avec un logo de l’école.

La friperie
Une friperie est disponible à l’école, des polos y sont vendus au coût de 5 $.

Elle sera ouverte les 18 et 20 août entre 10 h et 18 h
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’essayage et que vous devez porter le masque.

Comment nous rejoindre?

À CONSERVER

ADMINISTRATION ANM
Direction générale
anm.finances@cslaurentides.qc.ca
Nareau, Isabelle
Directrice
Déziel, Marie-Claude Secrétaire d’école
1re et 2e sec. soccer / basket-études
anm.premiercycle@cslaurentides.qc.ca
Cloutier, Vicky
Directrice-adjointe
Éthier, Julie
Secrétaire
3e-4e-5e sec. pré-DEP & ski-études
anm.deuxiemecycle@cslaurentides.qc.ca
Langlois, Benoit
Directeur-adjoint
Maltais, Hélène
Secrétaire
PA, FMS & danse-études
anm.adaptation@cslaurentides.qc.ca
Perron, France
Directrice-adjointe
Normand, Isabelle
Secrétaire
Réception & informations générales
anm@cslaurentides.qc.ca
Plourde, Annie
Agente de bureau

Les élèves doivent porter
des pantalons
exempts de trous.

Poste

3002

En éducation physique
3021

3035

Le short, pantalon de sport ou legging, les souliers
de course attachés et le t-shirt sont obligatoires.
La décence est de mise en tout temps.

3024

3000

École secondaire Augustin-Norbert-Morin

Options soccer / basket-études Groupe / classe
L’offre de service a été révisée en raison des mesures
sanitaires imposées par la santé publique.
Plus précisément, les élèves des profils de soccer ainsi
que de basketball auront plutôt un cours de multisports
à l’horaire.

Programmes ski et danse-études
Il n’y a pas de changement pour les élèves de ski-études
puisque les classes-neige débutent seulement en décembre. Nous sommes dans l’attente de consignes de nos
partenaires en ce qui concerne les présences à la montagne.
Pour les élèves de danse-études, les groupes seront cloisonnés de la 1re à la 3e secondaire. Le choix de cours des
élèves de la 4e et de la 5e secondaire a été fait en fonction
des séquences mathématiques et sciences tout en respectant les balises de la santé publique. Des périodes de
danse ont été maintenues à l’horaire.

Plus de détails vous parviendront par l’entremise de votre
direction et/ou coordonnateur.

Port du masque
Le port du couvre-visage est obligatoire pour tous lors
des déplacements hors des salles de classe, lorsqu’ils se
trouveront dans les aires communes et
en présence d’élèves n’appartenant pas
à leur groupe-classe.
Il est à noter que le couvre-visage sera
obligatoire dans les autobus.
Consultez le feuillet explicatif (PDF 215 Ko) concernant
le port du couvre-visage dans divers contextes.

Autobus et gardes partagées

Tous les élèves ont été regroupés en groupe fermé. Ils
resteront dans le même local / classe.
L’ensemble des matières sera enseigné (y compris les
programmes du domaine des arts ainsi que l’éducation
physique et à la santé).
Les enseignants se déplaceront selon les matières à
enseigner, alors que les élèves resteront toujours dans
le même local, sauf quelques exceptions.
Aucune distanciation physique ne sera requise entre
les élèves faisant partie d’un même groupe-classe.

Pauses / dîner
Les pauses et les dîners seront encadrés afin que les
consignes de distanciation sociales soient respectées.
Les élèves auront plus d’informations à leur retour.

Liste de matériel
Il est à noter que la liste de matériel est fournie seulement pour les groupes du 1er cycle (1re et 2e secondaire) ainsi que du parcours adaptés et FMS. Les
listes ont été déposées sur le site internet de l’école.
À partir du 2e cycle (3e, 4e et 5e secondaire) ainsi qu’au
pré-DEP, les enseignants préciseront lors du premier
cours, les besoins spécifiques pour l’organisation scolaire de leur classe.

Cas de COVID-19
Si vous avez des inquiétudes liées à la COVID-19,
voici la ligne à rejoindre: 1-877-644-4545.
Vous pouvez aussi consulter le site du gouvernement:

Comment obtenir le numéro d’autobus de mon enfant
et connaître le circuit de transport qui lui est assigné?
Vous recevrez sous peu un communiqué provenant du
Centre de services scolaire des Laurentides à ce sujet.

Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire (PDF 133 Ko)

Gardes partagées pour l'année scolaire 2020-2021,
voir page d’accueil du Centre de services scolaire
www.cslaurentides.qc.ca

Aussi, nous communiquerons à tous les parents,
l’information de façon confidentielle dans un soucis de
transparence.

Il est très important de nous aviser si votre enfant est
testé positif ou s’il a été en contact avec un cas positif.

École secondaire Augustin-Norbert-Morin
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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.

Nous suggérons fortement de faire votre commande de la maison et la livraison se fera directement en classe.
Nous serons aussi présents les 18 et 20 août à la cafétéria de l’école pour ceux qui ne peuvent pas effectuer leur commande en ligne.
Les heures d’ouverture sont de 10 h à 18 h.
Pour les achats sur le site web, allez à www.laurentides.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 »
*** Si vous avez de la difficulté à effectuer votre commande ou pour toute question, contactez-nous
à la succursale de Saint-Jérôme au 450-436-1580 au poste 2522 ***

École secondaire Augustin-Norbert-Morin

