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Mot de la directrice
Chers parents,
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Considérant le contexte atypique du déroulement de la vie

-Visiteurs

scolaire depuis le printemps dernier, nous sommes satisfaits
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des dernières décisions du Ministère de l’éducation quant

-Violence et intimidation à
l’école

première communication vous sera transmise le 13 no-
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- Dates à inscrire à votre
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-Fermeture d’école en cas
d’intempéries
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-Message policier

à l’évaluation des élèves. Ainsi, nous vous informons que la
vembre prochain. Celle–ci remplacera celle qui était prévue
le 15 octobre. L’objectif de cette communication est de donner une appréciation du rendement académique et aussi
du développement comportemental.

Tel que prescrit les encadrements en matière d’évaluation
pour 2020-2021, il y aura 2 bulletins. Le premier sera remis
en janvier prochain et le deuxième en juillet.

Isabelle Nareau

-Tableau des services
2020-21
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Rencontre de parents
La rencontre de parents prévue le 19 novembre prochain
se fera sous forme virtuelle. Vous aurez la possibilité de
prendre rendez-vous avec les enseignants de votre enfant
sous peu. Nous vous ferons parvenir une procédure qui
vous guidera dans la prise de rendez-vous. Les rencontres
se feront de façon virtuelle sur le Classroom de votre enfant.
Soyez sans crainte, des informa ons spéciﬁques vous seront envoyées sous peu.

Postes téléphoniques
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À chacune des étapes, le bulletin de votre
enfant sera disponible sur le Portail Parents
(portailparents.ca)

Valeurs des deux étapes :
• 50 % pour les résultats de la 1re étape;
• 50 % pour ceux de la 2e étape.

Visiteurs

Il y a du changement!
Veuillez prendre note que le chiffre zéro (0) doit
être ajouté à la fin de tous les numéros de poste
téléphoniques dorénavant.
Par exemple, le poste #3021 devient le #30210

Afin de limiter le nombre de personnes dans l’école,
nous ne pouvons pas accepter de visiteurs.
Les parents qui doivent se présenter à l’école devront
prendre rendez-vous et signer le registre de présence à
l’accueil. Merci pour votre collaboration.

Absence de votre enfant
Il est important que vous communiquiez avec votre secrétariat de
niveau le jour même de l’absence et de mentionner la raison et les
périodes manquées afin de 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.

Si votre enfant présente des symptômes liés à la COVID-19 ou s’il a été
en contact avec une personne atteinte, nous vous demandons de
communiquer avec la Santé publique
et de nous aviser.
Voici la ligne à rejoindre: 1-877-644-4545.

Violence et intimidation à l’école
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique Tolérance Zéro envers les gestes de violence et
d’intimidation (page 6 de l’agenda).
Voici les noms des personnes à contacter si votre enfant
est victime ou témoin de tels gestes:

Pascale Trudel,

TES 1er cycle

Katryne Marcil,

TES 2e cycle & pré-DEP

Annick Boissière,

TES aux parcours adaptés

François Lamarche, TES Carrefour des Services (CDS)
École secondaire Augus n-Norbert-Morin
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Activités Carcajous
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Halloween 2020
Félicitations à tous les élèves qui ont participé au
Rallye de l’horreur! Vous avez été nombreux à
participer. Celui qui s’est vu décerner le titre de
MAÎTRE de l’horreur est Jean-Christophe Jang,
élève de secondaire 1.

Activités parascolaires
Le parascolaire en après-midi est sur la glace,
mais de nouvelles activités débuteront dans les
prochains jours!
Un sondage d’intérêts sera envoyé par courriel
aux élèves.

Conférence de l’artiste engagé Samian, jeudi le 19 novembre, pour nos groupes de secondaire 3 et de pré-DEP.
Le sujet abordé : les rêves vs les peurs.
L’importance de comprendre ce qu’on veut nourrir et l’opportunité que nous avons tous les jours de s’améliorer.
Nos plus grandes peurs peuvent être un tremplin pour réaliser nos plus grands rêves.

Un sondage d’intérêts se fera avec la participation du comité d’élèves de l’école.
Les résultats obtenus nous permettrons de mettre sur pied une programmation originale pour janvier 2021.
D’ici là, de nouvelles activités seront proposées aux élèves à des fins d’initiation durant les cours d’éducation
physique ainsi que sur les heures de dîner.
Le projet La deMOIs’aile est de retour.
C’est une plateforme de blog regroupant différentes écoles secondaires du Québec.
Les élèves sélectionnées ont la possibilité de s’exprimer librement par un médium d’actualité qu’est le « blog ».
Une belle vitrine pour les filles de parler de sujets qui leur tiennent à cœur et qui les touchent.
Les filles du 2e cycle et du pré-DEP, préparez vos articles. On a très hâte de vous découvrir.

À noter que le terrain synthé que sera fermé dès la première neige jusqu’au printemps.

Activités du midi
Les activités sont proposées
en fonction des règles
sanitaires et sont généralement offertes dans les
locaux de classe.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Récupéra on
Mardi Yoga dans le hall de l’auditorium
Gymnases / Salle de muscula on
Bibliothèque
Midi ciné en classe
Prêt de jeux de société
(plus d’une trentaine de jeux pour tous les goûts)
Comité "Skate-parc"
Arts plas ques
Conseil étudiant
École secondaire Augus n-Norbert-Morin
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PAGE

4

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec :
Programme régional SKI-études:

Mme Hélène Maltais

poste 30350

Programme régional DANSE-études:

Mme Isabelle Normand

poste 30240

Options locales SOCCER et BASKET :

Mme Julie Éthier

poste 30210

L’option locale de soccer et de basket sera offerte aux élèves
du secteur en priorité, et ce, indépendamment des habiletés
sportives des élèves.
Cette option pourra être déployée par diverses modalités
quant à la maquette horaire.
……………………………………………………………………………………………………………

Toutes les informations habituellement transmises lors des
soirées Portes ouvertes sont maintenant accessibles sur le
site du Centre de services scolaire sous l’onglet Élèves et
Programmes régionaux.
Nous vous rappelons que les inscriptions pour les programmes ski et danse doivent être faites dans les délais, soit
du 1er au 18 décembre inclusivement.

Dates à inscrire
à votre agenda:

Informations à
venir concernant la
rencontre de
parents...

19 novembre: Rencontre de parents virtuelle
20 novembre: Journée pédagogique

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.

Pour savoir si les cours et le transport seront annulés à cause du
mauvais temps ou pour toute autre raison, veuillez consulter:
x Le site web du Centre de services scolaire des Laurentides www.cslaurentides.qc.ca. Un encadré apparaît aussitôt si c’est le cas.
x 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 et
Instagram.

Vous pouvez aussi syntoniser les postes suivants:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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
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Conseil d’établissement
Les assemblées du
conseil
d’établissement sont
publiques.
Bienvenue!
Elles ont lieu de façon
virtuelle à 18 h 45 les :
17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 23
février, 23 mars, 20 avril,
18 mai et 15 juin.
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Représentants parents :
x Martin Chrétien
x Pierre Charest
x Geneviève Beauchemin
x Sarah Delorme
x Lucie Quévillon
x Isabel Viau
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Représentant du personnel de soutien :
x Pascal Savard
Représentants du personnel enseignant :
x Nancy Bill
x Patrick Lahitte
x Danielle Longchamp
x Gérald Proulx

Représentant du personnel professionnel :

x Mélanie Desjardins

Représentant des élèves :
x Victor Lavoie

Représentants de la communauté :
x André Genest

Débarcadère et
sécurité des
élèves
Attention,

Veuillez SVP utiliser le débarcadère pour laisser ou récupérer votre enfant et respecter la
vitesse maximale.
La surveillance sera accrue et des amendes
pourraient être remises.

Message de votre
policier scolaire:

Pour vous aider à mieux comprendre la loi,
vos droits et obligations, vous pouvez consulter le site

www.educaloi.qc.ca/jeunesse

Tableau des services 2020-21
SERVICES

TES

(1er

INTERVENANT

POSTE

cycle)

Pascale Trudel

30260

TES (2e cycle)

Katryne Marcil

30390

TES (Carrefour des services)

François Lamarche

30080

TES (Parcours adaptés)

Annick Boissière

30220

Infirmière CLSC

Marie-Josée Pariseau

30270

Psychoéducatrice

Mélanie Desjardins

30540

Psychologue (élève référé)

Sylvain Lalande

30170

Animation vie communautaire

Sylvain Bruneau

21340

Conseiller d’orientation

Sylvain Bernard

30340

Policier éducateur

Pascal Buda

30040
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