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C S L

B U L L E T I N

« Visez haut »

S O M M AI RE :

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

Mot de la directrice



Mot de la directrice



Rencontre parents



Absences de votre
enfant

L’année scolaire est bien entamée et j’espère que ce retour à la routine de la
vie scolaire s’est bien passé dans vos milieux.



Outils technologiques



Sécurité à l'école



Cafétéria



Loisirs ANM

De notre côté, nous avons pu accueillir des élèves heureux de se retrouver
dans une certaine normalité scolaire. En effet, quoique le masque soit obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’école, les élèves sont autorisés à se réunir
entre amis et les bulles-classes ne sont plus, pour l’instant, des exigences statutaires pour bien vivre dans notre école.



Nous joindre

Chers parents,

Toutefois, nous devons toujours demeurer vigilants afin d’assurer la santé et
la sécurité de tous nos élèves et ainsi éviter des mesures sanitaires plus restrictives.
Dans cette édition de septembre de votre Info-Parents, vous trouverez toutes
les informations nécessaires quant aux normes sanitaires en vigueur, mais
aussi sur les certains ajustements que nous avons dû mettre en place dans la
vie scolaire de votre enfant.
Bonne lecture,
Véronique Landry-Bolduc

École secondaire Augustin-Norbert-Morin

Rencontres de parents
Comme nous ne pouvons accueillir un grand nombre de visiteurs, nous privilégierons les
rencontres de parents en mode virtuel. La rencontre de parent prévue en septembre est
l’occasion, pour les enseignants, de se présenter à vous, de présenter leurs attentes et
de présenter un aperçu du contenu qu’ils enseigneront cette année.
Pour ce faire, l’enseignant produira une courte capsule vidéo qu’il intègrera au
Classroom de son groupe.

Vous pourrez donc visionner ces capsules à même le Classroom de votre enfant pour
chacune de ses matières.
Les capsules seront disponibles à compter du lundi 20 septembre jusqu’au 30 septembre
Voici la procédure pour accéder au CLASSROOM:
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2020/09/Comment-acceder-au-classroom.pdf

Pour
les parents du 1er cycle Madame Marie-Pierre Rondeau vous enverra également une
capsule vidéo pour vous transmettre de l’information sur l’organisation scolaire au premier cycle.
Pour les parents du 2e cycle Mesdames Marie-Ève Laframboise et Évelyne Bédard vous
recevront en rencontre virtuelle le mercredi 6 octobre à 19 h pour vous transmettre les
informations en lien avec la sanction des études. Un lien de connexion vous sera envoyé

Absences de votre enfant NOUVEAUTÉ!!!
Il est désormais possible de motiver l’absence de votre enfant via Mozaïk Portail.https://portailparents.ca
Ce nouvel outil est facile et rapide. Vous trouverez tous les détails du Mozaïk-Portail en cliquant sur le lien
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
Cette fonctionnalité est également disponible sur l’application mParent. Pour plus d’information sur cette
application, veuillez consulter la capsule vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE

À défaut de pouvoir motiver l’absence en ligne, vous devez appeler à l’école au 450 240-6220 et appuyer
sur le 1. Cette boîte de messagerie vocale vous permettra de nous donner le motif et la durée de l’absence.
**Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, qu’il est en attente de résultats, qu’il a reçu
un diagnostic ou qu’il est en isolement préventif, veuillez le préciser dans votre message.
Pour toutes questions à propos de notre politique d’absences, référez-vous à la page 8 de l’agenda de votre enfant.
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Besoins d’outils technologiques en contexte d’enseignement à distance
En cas de fermeture de groupe ou d’un retour de l’enseignement à distance, nous devons connaitre les
élèves qui n’ont pas de matériel informatique à la maison. Veuillez remplir le formulaire, en cliquant sur le
lien suivant, pour nous transmettre cette information.
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%
3DPGmwslsZ0EK96MWk01vjyJqfKm9UETZKg4EeNNxVpwJUNlNTNUJLTFhBVFNTV0ZBV1RIRFIyNUNZUS4u%26Token%3Db9bdea65cc6e45f38dd96581225ce671

Sécurité autour de l’école
Nombreux sont les parents qui viennent reconduire leur enfant à l’école.
Considérant l’espace restreint du débarcadère et les chantiers autour de l’école, la sécurité des élèves entraine son lot considérable de défis.
Ainsi, si votre enfant est éligible au transport scolaire, sachez que c’est le moyen le plus sécuritaire de se
rendre à l’école!
Si toutefois votre enfant doit marcher pour se rendre à la maison ou au débarcadère, nous sollicitons votre
collaboration pour lui rappeler d’utiliser le passage piétonnier.

Cafétéria
Les repas chauds font maintenant partie du menu!
De plus, la cafétéria est ouverte les matins pour offrir des collations aux
élèves

En éducation physique
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.
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Les loisirs à ANM
Foire de la rentrée
C’est dans la semaine du 13 septembre prochain que se tiendra la Foire de la rentrée à ANM.
Cet événement sert à présenter l’équipe école aux élèves en plus de les informer des activités qui
leur seront offertes durant l’année!
Nous avons bien hâte de tous les rencontrer !
Activités parascolaires

Nous travaillons fort actuellement à la reprise des activités parascolaires à ANM ! Nous avons très
hâte de présenter la programmation lors de la Foire de la rentrée. De plus, un Info-Parents
‘’spécial loisirs’’ vous sera envoyé dans les prochains jours. Vous y trouverez les activités qui seront offertes autant sur l’heure du midi qu’en parascolaire, avant ou après les heures de cours.
Tous les détails pour l’inscription s’y trouveront.
*IMPORTANT* Pour ce qui est des activités sportives, tel que mentionné dans les dernières semaines par la Santé publique, le passeport vaccinal sera obligatoire pour y participer.
Nous invitons donc les élèves, n’ayant pas reçu leur 2 doses, à le faire dès que possible.

ACTIVITÉS SUR L’HEURE DU DÎNER





Le local de classe
Le terrain synthétique
Le terrain de l’école
Le salon étudiant

Nous joindre:

Secrétariat et direction adjointe du 1 cycle et parcours adaptés : Isabelle Normand poste 30240
Courriel: anm.premiercycle@cslaurentides.qc.ca

Secrétariat et direction adjointe du 2e cycle, Pré-DEP et FMS: Julie Ethier poste 30350
Courriel: anm.deuxiemecycle@cslaurentides.qc.ca
er

Techniciennes en éducation spécialisée 1er cycle:

Pascale Trudel poste 30260

Annick Boissière poste 30220
Technicienne en éducation spécialisée 2e cycle:

Katryne Marcil poste 30390

Laurianne Boucher poste 30170


Finances et secrétariat : Hélène Maltais poste 30020
Courriel: anm.finances@cslaurentides.qc.ca
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