
 

École secondaire Augustin-Norbert-Morin 

Suivez nous sur nos réseaux sociaux :  

www.facebook.com/EcoleANM 
Instagram : ecole_anm           

Pour tout savoir, photos, activités, événements... 

Chers parents, 

 

Vous trouverez dans cet info-parents, des informations importantes 

concernant les changements apportés au calendrier suite aux exi-

gences de la Santé publique et du Gouvernement du Québec con-

cernant la période des Fêtes.  

 

Soyez assurés que l’équipe d’enseignants se mobilise afin d’enseigner 

toutes les stratégies nécessaires pour la réussite de vos enfants. D’ail-

leurs, plusieurs récupérations sont offertes. L’assiduité est de mise, 

nous leur demandons de fournir un dernier effort en 2020.  

Merci à vous pour votre soutien. 

 

Je profite de cet envoi pour vous annoncer mon départ vers d’autres 

responsabilités. Mon successeur prendra les rennes en janvier dès le 

retour des vacances. Je suis confiante que cette personne pourra 

relever les défis de la prochaine année. Merci pour votre confiance. 

 

De toute notre équipe, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et 

de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année.  

 

Vivement les vacances! 

              Isabelle Nareau 

Mot de la directrice 
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P A G E   2  

Les cours seront donnés selon l’horaire habituel. Les élèves devront se 
connecter aux codes Classroom du cours pour chacune des périodes. Les 
présences seront prises et un courriel sera envoyé à la maison en cas 

d’absence.  

Il est important de comprendre que les élèves seront à quelques 
jours de la fin d’étape et que les activités pédagogiques sont impor-
tantes.  

Dates à retenir  

 

Nous vous encourageons à 

supporter votre enfant afin 

de respecter les mesures 

sanitaires émises.  

Celles-ci nous permettent 

d’éviter des éclosions          

et ainsi, de garder nos 

élèves en classe. 

Débarcadère et sécurité 
Afin de limiter la circulation près de l’école, nous vous 
demandons d’utiliser le débarcadère prévu à cet effet 

lorsque vous déposez ou attendez votre enfant. 

Avec la neige qui arrive, ceci est d’autant plus important. 

Nous tenons à la sécurité de tous nos élèves. Merci. 

 
En plus du 18 décembre,  les 2 autres journées péda-
gogiques ajoutées au calendrier sont: 
 

La sortie de cours de-

vancée pour les usagers du transport inter munici-

pal (L’inter) est autorisé uniquement pour les 

élèves des programmes régionaux n’ayant pas 

accès au transport scolaire. 

Les élèves auront des travaux autonomes à faire et des lectures.  

Ils trouveront leurs tâches académiques à accomplir sur les Classroom de 

leurs enseignants. 
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Le 27 novembre a eu 
lieu le lancement offi-
ciel du projet de blogue 
La deMOIs’aile. 
 
12 élèves du 2e cycle 
et de pré-DEP ont été 
sélectionnés.  
Félicitations! 
 
Vous pouvez les suivre 
en lisant leurs textes 
sur la page Facebook 
de ANM ou La de-
MOIs’aile.  
 
Nous sommes très fiers 
de la cohorte 2020-
2021. 

Projet de blogue pour filles 

Ce monde plus pollué que les océans 
Écrit par : Rose Girard 
École : École secondaire Augustin-Norbert 
Morin 
Année scolaire :Secondaire 3  
Publié le : 11/27/2020  
 

Quand j’étais petite, tout était plus simple. Je me levais le matin sans insécurité à propos de mon corps, en me 
regardant dans le miroir. J’étais plus excitée de commencer ma journée que d’aller dormir. Je déjeunais d’une 
toast au chocolat. Quand je finissais de me brosser les dents, je me regardais et bien sûr, je n’avais aucun bou-
ton ni aucune peine à me regarder.  
 
Mais maintenant, le matin, je me réveille plus fatiguée qu’au coucher. C’est vrai, je me suis couchée tard, mais le 
devoir de math était dû pour aujourd’hui. Je n’ai pas le temps de me réveiller que je dois partir pour huit heures.  
 
Toute mélangée, je viens d’apprendre que nous avons un examen de français. Stressée, je ne connais pas 
toutes les réponses. 
 
Soulagement, la période est finie. 
 
Fixée par tout le monde, je me sens jugée et mon anxiété augmente. Cachée dans les toilettes, je veux juste 
retourner chez moi.  
 
J’ai eu une mauvaise note dans mon examen d’histoire, les larmes me montent aux yeux. 
 
Trop stressée, je n’arrive pas à manger. Même si j’avais faim, d’après la société, je suis trop grosse. 
 
3e période, science, ma matière préférée. Si vite passée, je dois aller en math.  
 
Je rends mon devoir et j’espère avoir une note suffisante pour plaire à mon père. Toutes les formules mathéma-
tiques remplissent mon cerveau et m’éloignent de la réalité. 
 
Lorsque j’embarque dans l'autobus, ma musique allège mes pensées agitées de ma terrible journée. 
 
Fatiguée, je vais m’affaisser sur mon canapé. 
 
J’arrive dans mon lit, après mes 3 heures de devoirs, aucun message. 
 
Je regarde mes réseaux sociaux et je me rendors les yeux remplis de remords face à ce monde plus pollué que 
les océans.  

 
Rose 
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Activités diverses 

Fin du sondage  

ʺDes activités qui me ressemblentʺ 

Les élèves ont été nombreux à nous faire part de 

leurs intérêts. De nouvelles activités s’ajouteront à 

la programmation du midi en janvier prochain. 

Les inscriptions ont déjà débutées. 

Ateliers d’initiation au yoga et de 

Kick Boxing en décembre,  

pendant les cours d’éducation physique. 

Bonne nouvelle!  

Le Lab Finance va reprendre 

ses activités. 

Journée promotion, lundi le 7 

décembre prochain, au local 

du Lab Finance.  

Sondage activités parascolaires 

L’école est fière d’offrir à tous ses 
élèves un dîner GRATUIT à la 

cafétéria durant la semaine  
du 14 décembre  

(selon un  
horaire établi). 

 


