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Mot de la direction
Chers parents, 

Au nom de l’ensemble de l’équipe-école d’ANM, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. 
Qu’elle soit douce et remplie de bonheurs en famille!

Voici une toute nouvelle formule de votre Info-Parents mensuel. 
En souhaitant que ce nouveau visuel vous plaise!



SLIDESMANIA.COM

1. Retour en présentiel à compter du lundi 17 janvier (mesures sanitaires)

2. Dates importantes et changements à l’horaire

3. Fin de la 1re étape et disponibilité du bulletin

4. Rencontres d’informations 2e cycle (Options offertes et choix de cours 22-23)

5. Inscription au CÉGEP et orientation scolaire

SOMMAIRE



SLIDESMANIA.COM

Hourra! L’école en présentiel reprendra dès le lundi 17 janvier.

Comme la pandémie n’est pas encore totalement derrière nous, 
il est important de prendre connaissance des mesures sanitaires 

qui ont nouvellement été ajustées.

Retour à l’école en présentiel
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Mesures sanitaires
- Il est impératif de garder votre enfant à la maison s’il présente 

des symptômes de la COVID (même modérés)

- Soit UN des symptômes suivants : Fièvre, apparition ou 
aggravation d’une toux, difficultés respiratoires, perte 
soudaine du goût ou de l’odorat.

- Soit DEUX des symptômes suivants : Mal de gorge, nausée, 
vomissements ou diharée, malaises généraux (douleurs 
musculaires, mal de tête, fatigue importante, perte d’appétit)



SLIDESMANIA.COM

Mesures sanitaires
- Le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’école.

- En classe ✔
- Dans les aires communes ✔
- En éducation physique ✔

- Les masques de procédure sont disponibles dans les salles de classe. 
Nous encourageons les élèves à ce qu’ils les changent au moins 2 à 3 
fois par jour. 

Pour plus d’information, veuillez consulter les 
consignes relatives au port du masque en milieu scolaire

https://drive.google.com/file/d/1EUWaiZy3fD6SAqbbRJdQZN7-Zg4EnPL2/view?usp=sharing
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Mesures sanitaires

- Les activités et sports parascolaires à l’école sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre. Toutefois, les projets pédagogiques particuliers peuvent 
se poursuivre en respect des mesures sanitaires en vigueur (Ski-
Études, Danse-Étude, Soccer-Basket).

- La présence des visiteurs dans l’école doit être restreinte au minimum. 
Ainsi, la majorité des rencontres devront se tenir en virtuel (plan 
d’interventions, retours de suspension, conseil d’établissement, etc.)
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Lundi 7 février
Jour de classe (jour 8)

* Journée pédagogique flottante 
annulée suite à la fermeture des 
établissements du 6 déc. dernier

Dates importantes
et changements à l’horaire

27 janvier
Changement de 
l’horaire du dîner

1er cycle : 12h10 à 13h35
2e cycle : 12h00 à 13h35

Vendredi 11 février

Disponibilité des 
bulletins sur le 
Portail-Parents
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Considérant la fermeture prolongée des établissements pour la 
période des fêtes, la 1re étape est prolongée. 

Le 1er bulletin de votre enfant sera donc disponible sur le 
Portail-Parent à compter du 11 février. 

Des informations sur les rencontres de parent subséquentes 
vous seront transmises dans l’Info-Parents de février.

Fin de la 1re étape
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Pour maximiser son temps d’apprentissage et faire une 
complète démonstration de ses compétences, il est possible que 

votre enfant soit convoqué en récupération.

Si c’est le cas, sa présence est essentielle à sa réussite! 

Restez à l'affût des communications des enseignants.
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4 - Rencontres d’informations 2e cycle 
Options offertes et choix de cours 22-23

Pour les parents des élèves de secondaire 3 qui seront en 
sec. 4 l’an prochain, nous vous convions à la rencontre 
d’informations sur les options offertes et la diplomation : 

- Le 16 février 2022 de 19h à 20h

https://meet.google.com/xzf-ffqn-twp 

https://meet.google.com/xzf-ffqn-twp
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5 -  Inscription 
au CÉGEP

Orientation scolaire et professionnelle 
(cliquer ici)

Sylvain Bernard, 
Conseiller d’orientation

https://drive.google.com/file/d/19WxgMwe4NIyPwdZTF_RFSLFDqqAAR56y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WxgMwe4NIyPwdZTF_RFSLFDqqAAR56y/view?usp=sharing

