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D ’ I N F O R M A T I O N

Suivez nous sur nos réseaux sociaux :

Site de l’école:
www.ecoleanm.org

www.facebook.com/EcoleANM
Instagram : ecole_anm
Pour tout savoir, photos, activités, événements...

(450) 240-6220

Mot de la directrice:
« Un visage vaut mille mots »
Veuillez visionner la vidéo en cliquant sur ce lien:
https://www.loom.com/share/e24f6afa544948fe8b88cf06ed9d0cf2

Loom | Free Screen & Video Recording
Software

www.loom.com

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 et Laurianne Boucher:
TES 1er cycle, parcours adaptés



Annick Boissière Katryne Marcil,
TES 2e cycle, Pré-DEP et FMS



François Lamarche
TES au CDS
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RAPPEL IMPORTANT
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

FRAIS DE SCOLARITÉ
Nous vous invitons à faire votre paiement par internet en suivant les procédures envoyées en début d’année. Nous sommes disposés à convenir de tout arrangement qui vous permettrait d’acquitter cette facture.

Vandalisme
Challenge Tik Tok chez les adolescents
Nous avons constaté l’apparition d’actes de vandalisme provenant du « challenge Destroy
my school » de la plateforme Tik Tok. Ce défi encourage des jeunes abonnés à commettre du
vandalisme dans leur école. L’équipe d’intervention de l’école prend la situation au sérieux
et dénonce ces comportements inadmissibles.
En aucun temps, ce type de défis incitant au vandalisme ne sera toléré dans notre école. Il
faut savoir qu’il s’agit de comportements répréhensibles et que des interventions auront lieu
auprès d’élèves participant à ce challenge puisqu’ils contreviennent, entre autres, au code de
vie de l’école.
Les autorités policières mettent aussi en garde les élèves sur les conséquences judiciaires entourant ce type de défi à caractère violent.
Nous sollicitons donc votre collaboration afin de rappeler à votre enfant des conséquences
négatives de ces gestes.
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IMPORTANT! PRISE DE PRÉSENCES AU 30 SEPTEMBRE
La présence est obligatoire pour tous les élèves le jeudi
30 septembre . Ceci est la prise de présence officielle pour l’année 2021-2022.

Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement a été formé!
Représentants parents:







Beauchemin, Geneviève
Boyer, Audrey
Delorme, Sarah
Filiatreault, Simon
Jémus, Isabelle
Sylvestre, Manon

Les réunions du CCE sont
maintenant publiques, la
prochaine réunion est le
2 novembre prochain.

Représentants du personnel enseignant :





Bill, Nancy
Lamond, Catherine-Andrée
Longchamp, Danielle
Proulx, Gérald

Représentant du personnel professionnel:


Mélanie Desjardins

Représentant personnel de soutien:


Pascal Savard

Représentant des élèves:
À venir!
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Nature et moments d’évaluation
Les documents sont disponibles en cliquant sur les liens suivants:
Sec. 1 :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-etmoment-des-evaluations-secondaire-1-2021-2022.pdf
Sec. 2 :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-et-moment
-des-evaluations-secondaire-2-2021-2022.pdf
Sec. 3 :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-et-moment
-des-evaluations-secondaire-3-2021-2022.pdf
Sec. 4 :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-et-moment
-des-evaluations-secondaire-4-2021-2022.pdf
Sec. 5 :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-et-moment
-des-evaluations-secondaire-5-2021-2022.pdf
FMS :
http://ecoleanm.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-Nature-etmoment-des-evaluations-FMS-2021-2022.pdf

Bonne lecture!
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Procédure de commande de vos photos

Chers parents,
Nous vous faisons parvenir la procédure à suivre pour voir et commander les photos de votre
enfant :
•

Suite à la séance de photographie, vous recevrez un document sur lequel figurera la ou
les photos de votre enfant ainsi qu’un code web.

•

Dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables, ce document vous sera remis par la personne
responsable, vous pourrez par la suite commander vos photos.

•

Pour commander, vous devez vous rendre sur le site internet www.studiofamilial.ca
dans la section « Commandez vos photos en ligne ». Entrez le code web et suivez les
étapes à l’écran. Cette étape sera indiquée sur la carte.

•

Si vous avez plusieurs enfants, n’oubliez pas de rentrer leurs codes avant de finaliser
votre commande !

•

Il est à noter que la carte étudiante de l’élève sera collée sur le document

Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle.
Bien à vous, l’équipe du service à la clientèle.

