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Préambule
La planification de l’entrée à l’école a pour but d’aider les enfants à
s’adapter rapidement au milieu scolaire, à tirer plaisir et satisfaction du fait
d’apprendre et à développer une attitude positive envers l’éducation.
Des études nous démontrent que si les enfants savent à quoi s’attendre,
ils s’adaptent plus facilement à l’école. En informant les parents adéquatement,
on contribue à tisser des liens entre la maison et l’école.
Une bonne communication et une relation de confiance entre l’école et la
famille sont nécessaires à la bonne marche de la vie scolaire. Il est important
de parler positivement de l’école devant vos enfants.
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’école Saint-Jean et nous vous
souhaitons une année scolaire fructueuse dans un milieu sain et sécuritaire.
Ce « Guide des parents » est une source d’information importante qui a
été conçu pour vous dans le but de vous familiariser avec le milieu dans lequel
votre enfant évolue.
Nous vous invitons par le fait même à le conserver précieusement tout au
long de l’année puisque vous y retracerez, la plupart du temps, les réponses à
vos questions. N’hésitez surtout pas, en ce début d’année, à le consulter en
présence de votre enfant.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour dispenser des
services d’enseignement de qualité. Nous augmentons nos chances de conduire
votre enfant vers le chemin de la réussite si nous travaillons en étroite
collaboration.

Bonne année scolaire
2017-2018 !
Le personnel et la direction
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L’éducation de votre enfant, ça passe par vous,
d’abord!
Quelques pistes :
Croire à l’importance de l’école et intéresser votre enfant à son milieu
éducatif;
Suivre ses études de près : le féliciter pour ses réussites mais exiger
une amélioration là où les résultats sont faibles;
Cultiver l’autonomie et la discipline : développer le goût à l ‘effort et,
à mesure que les enfants vieillissent, leur laisser une certaine
autonomie;
Créer un environnement propice à l’étude : un coin tranquille, sans
possibilité de distractions;
Respecter les capacités de votre enfant : accepter ses forces et ses
faiblesses ; exiger le maximum mais non l’impossible;
Devenir des complices de l’école : développer une alliance avec l’école
pour venir à bout des difficultés de votre enfant. Respecter les
méthodes utilisées par l’enseignant et éviter de critiquer l’école
devant votre enfant. Participer à toutes les rencontres que l’école
organise;
Punir et récompenser correctement en trouvant un équilibre. Les
récompenses ne devraient pas toujours être matérielles ; parfois, les
félicitations, un geste d’affection suffisent. L’encouragement de
l’enfant est au cœur de sa réussite scolaire;
Être à l’écoute de votre enfant : établir une relation de dialogue, de
confiance, d’amour et d’amitié. Faire de son foyer un endroit où la
communication est facile. S ‘engager, c’est être présent, c’est le
supporter dans ses demandes d’aide.
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Le personnel de l’école
Direction
Secrétaire d’école
Concierges

Gabriel Plante
Johanne Pitre
Denis Messier et Jean Boileau (soir)

Préscolaire

Caroline Massie
Nathalie Pepin

1re année

Émilie Berthiaux (Caroline Chaput)
Marie-Josée Lopez

2e année

Natalie Dubé
Line Baillargeon

3e année

Michèle Cabana
Hélène Boulet

4e année

France Gauthier

4e-5e année

France Beaudry

5e année

Carole Clermont
Amélie Guillette

6e année

Josée Bienvenue
Marie-Hélène Cliche

Classe spécialisée DIM

Sonia Rainville
Renelle Fontaine (TES)
Lynda Harrison et Véronique G.-Kennes (PEH)

Classe spécialisée ESI

Véronick Malley
Mélodie Collin (TES)

Classe spécialisée ESI

Caroline Massé
Manon Coulombe et Andrée Ouellet (PEH)

Temps partagés

Marylène Isaïa
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Orthopédagogie

Marie-Claude Dumas

Éducation physique

Yves Phaneuf et Kaven Bélanger

Anglais

Nathalie Hébert

Musique

Jean-Charles Côté

Sciences et ECR en 6e

Marylène Isaïa

TES – 25 heures par semaine
TES – 23 heures par semaine
TES – 20 heures par semaine

Sophie Richard
Anne-Marie Déragon
Mariève Beaulieu

Animation spirituelle
et d’engagement communautaire

Nicole Beaudoin

Surveillantes

Denise Bombardier
Manon Lemoine
Nathalie Samson

Service de garde

Nathalie Fontaine, responsable
Jocelyne Thibault, Judith Lajoie,
Sylvie Guay, Sophie Baril et
France Lévesque

Psychologie
Psychoéducation
Orthophonie

Rachel Blouin
Catherine Amiot
Marie-Ève Rivard et Mélanie Mongeau

Passe-Partout

Mylène Chabot

Technicien en informatique

Thierry Savoie

Bibliothèque

Laura Drolet et Marie-Josée Lafrance

Cafétéria

Véronique Delorme et Esther Therrien

Infirmière

Caroline Poncelet, 450 375-1442, poste 6405
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Le Conseil d’établissement
Adoptée et sanctionnée en décembre 1997 par l’Assemblée nationale, la loi 180
propose une restructuration des pouvoirs et des responsabilités entre les
établissements d’enseignement, la Commission scolaire et le ministère de l’Éducation.
Cette loi accorde à chaque école des fonctions et pouvoirs au niveau des Services
éducatifs et des Ressources humaines, matérielles et financières. Ces fonctions et
pouvoirs sont exercés par le Conseil d’établissement.
À l’école Saint-Jean, ce conseil est formé de :






7 parents élus par leurs pairs;
4 enseignants élus par les autres enseignants;
1 représentant du personnel de soutien;
1 représentant du Service de garde;
2 représentants de la communauté, choisis par les membres du Conseil
d’établissement.

Les représentants des parents sont élus lors de l’Assemblée générale de septembre.
Nous espérons donc vous voir en grand nombre lors de cette rencontre puisque vous
aurez l’occasion d’y élire ceux et celles qui vous représenteront sur ce conseil.

Organisme de participation des parents (OPP)
Lors de cette même Assemblée générale, les parents se prononcent sur la formation
d’un organisme de participation des parents. Si tel est le cas, l’Assemblée en
détermine le nom, la composition et les règles de fonctionnement et en élit les
membres.
L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la
collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique
du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à la réussite scolaire des
enfants.
L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux membres du
Conseil d’établissement sur tout sujet qui les concerne ou sur lequel les parents
du CE le consultent.
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Le projet éducatif et son plan de réussite
Le projet éducatif et le plan de réussite de notre école est approuvé depuis avril 2012
et il a pris son envol. Nous vous présentons ici les grandes orientations de même que les
objectifs qui s’y rattachent. Les orientations et les objectifs du projet éducatif se
réalisent par différents moyens qui ont été déterminés à l’intérieur du plan de réussite.

* Favoriser un climat chaleureux et harmonieux
* Contrer l’intimidation et le manque de respect
* Promouvoir la tolérance et l’acceptation
des différences

* Améliorer la persévérance et la réussite
* Développer l’estime de soi
* Encourager les mouvements solidaires et
le sentiment d’appartenance

* Privilégier les compétences en lecture
* Inciter à utiliser un langage oral adéquat
* Accroître l’intérêt à bien écrire dans des
situations diverses
-8-


L’école Saint-Jean,
un établissement vert
qui se préoccupe de son environnement
Depuis plusieurs années déjà, notre école participe à la collecte sélective en récupérant
le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal. Ajoutons que depuis 2009-2010,
nous procédons à la récupération d’attaches à pain, de goupils d’aluminium et de lunettes
afin de venir en aide à différents organismes humanitaires.
En 2008-2009, nous avons reçu un composteur de l’organisme RHA (Reconstruction
Harmonieuse de l’Agriculture) et nous avons débuté le compostage. L’école Saint-Jean a
reçu la médaille d’or du RHA parce que nous avons récolté la plus grande quantité de
compost parmi toutes les écoles participantes au Québec.
Nous pouvons tous en être très fiers !!!
Pour embellir le tout, les parents de l’OPP et plusieurs élèves ont procédé à la plantation
de vivaces à l’entrée principale afin que nous puissions nous rappeler que l’école SaintJean est avant tout accueillante et responsable en matière d’écologie. En fait, nous
voulons améliorer le monde dans lequel nous désirons vivre et souhaitons bien nous
donner les moyens d’y parvenir.

Ensemble, relevons le défi qui nous attend!
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À L’ÉCOLE SAINT-JEAN,
ON AGIT POUR
CONTRER
L’INTIMIDATION!

PROTOCOLE DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTIONS CONCERNANT
L’INTIMIDATION
PALIER III HORS CLASSE :
Interventions spécialisées visant seulement
certains enfants ciblés.

PALIER II EN CLASSE ET HORS CLASSE :
CLASSE : Ateliers en classe ou hors classe, visant des groupes
spécifiques pour les encourager à intervenir dans des situations
d’intimidation : cyber intimidation, surveillance du chemin écolemaison, témoins de scènes d’intimidation…

PALIER l DANS L’ÉCOLE ET EN CLASSE :
ÉCOLE : portrait de la situation via un sondage; formation sur
l’intimation pour le personnel, application du code de vie;
évaluation continue (moyens, objectifs); comité règles de
conduite/ ateliers sur l’intimidation.
CLASSE : Développement des habiletés sociales, conseils de
coopération, ateliers (cyber intimidation…)
SIGNALEMENT D’UNE SITUATION : (quatre critères pour reconnaître l’intimidation)
1. Répétition des gestes sur une certaine période
2. Victime qui vit une souffrance et une détresse, émotive ou physique
3. Intention de la part de l’agresseur de faire du tort à la victime
4. Inégalité dans le rapport de force entre la victime et l’agresseur
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Adaptation : texte de l’ordre des psychologues du Québec

DÉFINITIONS
INTIMIDATION
Tout comportement, parole, acte ou
geste délibéré ou non à caractère
répétitif, exprimé directement ou
indirectement, y compris dans le
cyberespace, ayant pour effet
d’engendrer des sentiments de
détresse et de léser, blesser,
opprimer ou isoler.

VIOLENCE
Toute manifestation de force, de
forme verbale, écrite, physique,
psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une
personne, ayant pour effet
d’engendrer des sentiments de
détresse, de la léser, de la blesser
ou de l’opprimer en s’attaquant à son
intégrité ou à son bien-être
psychologique ou physique, à ses
droits ou à ses biens.

CE QUE LA RECHERCHE DIT

Il ne faut pas sous-estimer les
conséquences de l’intimidation sur
les enfants qui en sont victimes.
Cette situation peut nuire au
développement de l’enfant et causer
des
dommages
psychologiques
pouvant mener au décrochage
scolaire, à la dépression et, dans
certains cas, au suicide.

QUOI FAIRE?
Vous découvrez que votre enfant est victime d’intimidation,
parlez-en avec lui pour qu’il se sente soutenu et qu’il
comprenne que vous pouvez l’aider. Il est important que
l’enfant n’hésite pas à se confier à des adultes.
 Encouragez-le à dénoncer l’agresseur.
 Assurez-le de votre aide.
 Au besoin, informez l’école de la situation.
 Ne l’incitez pas à se défendre en frappant les autres à son
tour. Ce ne serait que lui enseigner une forme de violence
qui risquerait plutôt d’augmenter l’agression ou le rejet
dont il est victime.
 Encouragez les contacts avec de nouveaux amis, de
nouvelles activités, de nouveaux loisirs.
QUI PEUT VOUS AIDER?
Si vous constatez que votre enfant est victime
d’intimidation, vous l’écoutez, vous lui demandez d’en
discuter avec l’enseignant€, l’éducatrice du service de
garde ou la direction, dès le lendemain matin. Si votre
enfant s’en sent incapable, vous communiquez avec un de ces
intervenants. À partir de l’information recueillie, nous
appliquerons le protocole de l’école.
COMMENT S’APERCEVOIR QUE VOTRE ENFANT EST
VICTIME D’INTIMIDATION?
 Il revient à la maison avec des vêtements ou des objets
abîmés.
 Il revient à la maison avec des blessures dont il ne veut pas
vous expliquer l’origine.
 Il invite peu d’amis à la maison ou il est rarement invité
chez des amis.
 Il refuse d’aller à l’école le matin, il manque d’appétit, il a
souvent mal au ventre, à la tête.
 Il emprunte des chemins illogiques qui lui prennent plus de
temps pour se rendre à l’école ou pour en revenir.
 Il perd de l’intérêt envers le travail scolaire, ses notes
diminuent.
 Il semble triste, déprimé, malheureux, il a des changements
d’humeur inexplicables, il est irritable et colérique.

L’INTIMIDATION,
POUR LA VAINCRE IL FAUT S’EN PARLER!
« Ensemble pour prévenir, ensemble pour intervenir »
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Horaire pour l’élève de maternelle
9 h 06
9 h 11
11 h 32

Arrivée des élèves
Début de la journée
Fin de l’avant-midi

Dîner
12 h 50

Entrée des élèves et début de l’après-midi

15 h 16

Fin de la journée

Horaire pour l’élève de 1re à 6e année
et des classes DIM-ESI
7 h 58
8 h 08

Son de la cloche et entrée des élèves
Début des cours

10 h 14

Récréation

11 h 32

Fin des cours et dîner

12 h 50

Son de la cloche et entrée des élèves

12 h 55

Début des cours

13 h 58

Récréation

15 h 16

Fin des cours
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Horaire rotatif sur 10 jours
Toutes les écoles primaires de la Commission scolaire ont un horaire rotatif sur 10 jours
depuis 2006-2007 étant donné l’ajout de 90 minutes au régulier, passant ainsi à 25
heures de présence à l’école. Le calendrier scolaire indique donc pour chaque jour d’école
le numéro (1 à 10) correspondant à cet horaire. Vous aurez particulièrement à tenir
compte de cet outil pour le costume d’éducation physique de votre enfant.

Répartition

des

cours

donnés

par

les

enseignants(es)

spécialistes (Éducation physique, musique et anglais)
Les périodes des spécialistes seront d’une durée de 60 minutes. Voici la répartition
selon les cycles pour chaque séquence de 10 jours:
Maternelle : 1 période d’éducation physique de 60 minutes
1er et 2e cycles :

5 périodes d’éducation physique
2 périodes de musique
2 périodes d’anglais

3e cycle, excepté la classe intensive :

Classe spécialisée DIM :

4 périodes d’éducation physique
2 périodes de musique
3 périodes d’anglais

6 périodes d’éducation physique
3 périodes de musique

Classes spécialisées ESI : 5 périodes d’éducation physique
2 périodes de musique
2 périodes d’anglais

Les services professionnels
Psychologie et psychoéducation :
Le psychologue et la psychoéducatrice seront présents à l’école à des moments
spécifiques (à déterminer). Notez bien que ces deux services ne se donnent qu'avec
l'accord des parents et de votre implication. Rappelons que la psychologie n'est pas un
service de thérapie mais un service-conseil et diagnostique.
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Orthophonie :
Pour que votre enfant puisse profiter de ce service, il nous faut votre accord et votre
implication. L’orthophoniste sera présente à l'école 1 jour/semaine.

Orthopédagogie :
Nous avons une orthopédagogue qui aide les élèves de maternelle à sixième année vivant
des difficultés d'apprentissage.

Santé :
L’infirmière du CLSC agit à titre de personne-ressource auprès des parents et du personnel
de l’école et assure le support clinique. Elle élabore des plans d’intervention lors de problème
de santé et évalue au besoin la condition de santé des jeunes pour favoriser la réussite
scolaire. De plus, elle participe à la réalisation et à l’animation d’activités de prévention et
collabore avec les intervenants de l’école de l’école dans des projets qui visent l’amélioration
de la santé. Elle applique les programmes et protocoles de la santé publique.

Services sociaux :
Pour obtenir des services sociaux, communiquer directement avec le CIUSSS au
450 375-9497, en demandant l’accueil psycho-social.

Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire :
L’animation de ce service s’adresse à tous les élèves de notre école.

Communication entre la famille et l’école
Nous nous efforçons de mettre tout en œuvre pour bien vous communiquer l’information
nécessaire soit : téléphone, portfolio, entretiens individuels, soirées de parents, activités
d’accueil, ateliers, activités ou évènements festifs, assemblée générale de septembre,
réunions du Conseil d’établissement et de l’OPP, remises de bulletin, site Internet…
Nous favorisons une participation active et intégrée des parents, comme des enfants,
dans la bonne marche de l’école.
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Effets personnels, vêtements et habillement
Les élèves doivent porter des vêtements appropriés selon la saison. Il faut tenir compte que
tous les élèves sont à l’extérieur le matin et le midi. Les vêtements portés et les cheveux
doivent être décents, propres et conformes à un milieu d’éducation. Il n’est donc pas permis
d’avoir un vêtement déchiré, trop court ou relié à la violence. Nous demanderons par le fait
même la collaboration des parents.
Pour les élèves qui porteront tout de même le piercing, nous le tolérerons seulement s’il est
sécuritaire et discret (ex. : diamant sur le nez). Le piercing non sécuritaire et/ou non
discret (ex. : anneau porté au nez ou sur le sourcil, boucles d’oreilles longues…) ne sera pas
accepté et l’enfant devra automatiquement l’enlever ou retourner à la maison suite à un appel
aux parents.
Seule la camisole dont les bretelles sont larges et qui couvre le dos est permise pour les
élèves de maternelle à 6e année. La culotte courte doit être à la mi-cuisse. La casquette et
le foulard ne se portent ni en classe, ni pendant le dîner. Les vêtements doivent recouvrir la
peau au niveau de l’abdomen et du dos et ne pas être faits de tissu translucide. Les souliers
à roulettes sont défendus.
Les teintures de cheveux non naturelles (jaune, vert, bleu, rouge, orange) sont interdites.

Règles de fonctionnement
Les présentes règles de fonctionnement ont été approuvées au CÉ en 2010-2011 et
s’adressent directement aux élèves afin qu’ils puissent bien les comprendre et qu’ils puissent
s’engager à les respecter tout au long de la présente année.
TES RÉCRÉATIONS
Toute l’année, deux paires de chaussures sont fortement suggérées : l’une pour l’extérieur
et l’autre pour l’intérieur. L’hygiène de tes pieds et les planchers de ta classe y trouveront
beaucoup d’avantages. Chaque élève est responsable de la propreté autour de son pupitre.
Les sandales « gougounes » sont interdites à l’école pour une question de sécurité.
Tes récréations se prennent dans notre parc-école « ÉCOLOJEU ». Donc, prévois un
habillement adéquat selon les saisons. En cas d’intempérie vraiment sérieuse, tu demeures
dans ta classe avec des jeux calmes.
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En tout temps, tu évites les jeux qui conduisent à des querelles. En cas de chicane, tu
demandes l’aide de l’adulte en surveillance.
À moins d’une situation particulière, tous les objets personnels (jouets, cartes, gadgets
quelconques…), les jeux électroniques de même que les baladeurs, MP3, IPad, IPod, IPhone,
etc. sont défendus à l’école pour tous.
NOTE :

Prendre note que les jeux de nature sportive, tels que diabolo, ballon sont tolérés et ils doivent être bien identifiés.
Nous ne sommes pas responsables des vols ou des bris, le cas échéant.

Balançoires : Seulement un à la fois
Toujours en position assise seulement
Balançoires à bascule :

Ballon poire :

Un élève assis de chaque côté, personne au centre
Toujours en position assise seulement

Interdit de se suspendre ou de tourner sur les barres

Carré de sable :

On partage les jouets
Aucun objet personnel (petite auto, camion, pelle, …)
Le sable reste par terre et dans le carré de sable
Ne pas y mettre de la roche

Table à pique-nique : Interdit de monter sur les tables
Dans l’araignée :

C’est pour grimper non pas pour faire de la gymnastique (ex. : s’accrocher
par les jambes)

Dans les modules de jeux : Interdit de jouer à la « tag » ou tous jeux les yeux fermés
Jamais s’asseoir sur le dessus des barreaux ou de l’échelle en
spirale
Cibles sur le mur du gymnase :

Pour les ballons et balles seulement.
Pas de balles de neige ; utiliser les cibles à cet effet

Soccer : Interdit de se suspendre après le but et son filet
En général :

Interdit de prendre un élève sur son dos (debout ou à 4 pattes)
Toujours respecter les horaires de soccer, hockey, kick-ball, etc. qui sont
affichés au début de chaque saison (ne pas mélanger les degrés)
Pas de frisbees rigides
Interdit de se suspendre à l’anneau de ballon-panier.
- 16 -


TES ABSENCES ET TES DÉPLACEMENTS
Si vous voulez récupérer les travaux de votre enfant malade, veuillez vous présenter au
secrétariat à la fin des classes ou demander à un autre élève de lui apporter ses travaux.
Toute absence doit être communiquée au secrétariat (450 372-7290, poste 67001) par des
adultes responsables. Nous avons une boîte vocale pour nous laisser l’information. Si tu
présentes des retards fréquents, une entente doit être prise avec la direction. Ces retards
pourraient alors être comptabilisés et tes parents en seraient informés. Si tu arrives en

retard : avant 9 h 15, tu dois passer par la porte du service de garde, après 9
h 15, tu dois passer à l’avant par l’entrée principale et te rendre au secrétariat
pour récupérer ta carte d’absence. Nous te rappelons qu’il est très important pour
tes parents de communiquer avec le secrétariat et le Service de garde avant 14 h 30
pour tout changement à ton horaire en fin de journée.
Lors d’une absence pour vacances familiales ou pour une participation à une activité externe
à l’école pendant le calendrier scolaire, l’enseignant peut fournir le travail à l’avance, s’il
est déjà préparé. Le travail sera à faire à la maison, sous votre supervision, à son retour en
fonction de ce qui a été fait en classe durant l’absence. Tentons d’éviter le plus possible les
voyages sur le temps de classe.
Pour tes départs de l’école durant la journée, tes parents doivent informer l’enseignant et le
secrétariat. De plus, tu dois toujours être accompagné d’un adulte. Dans la mesure du
possible, essayons d’éviter les rendez-vous sur le temps de classe.
Si tu ne voyages pas par autobus et tu ne vas pas au Service de garde, l’arrivée à l’école
doit se faire le matin, après 7 h 50 et le midi, après 12 h 40. Avant ces heures-là, il n’y a
pas de surveillance assurée.
Le seul débarcadère d’autobus est situé sur la rue Iberville. Si tu voyages en auto, demande
qu’on te laisse à l’entrée située sur la rue de la Providence ou à l’arrière de l’école, au coin
des rues Saint-André et Iberville. Si tu voyages à bicyclette, on te rappelle la prudence par
l’observation des règlements de la circulation. Par mesure de sécurité, laisse ton vélo sur les
supports situés sur la cour d’école par la rue Iberville. La planche à roulettes, les
trottinettes et les patins à roues alignées sont interdits pour venir à l’école.
Seuls les élèves handicapés, malades, estropiés, convoqués chez un spécialiste ou après
entente avec la direction utilisent l’entrée principale. Lorsqu’un visiteur ou un parent vient à
l’école, il faut absolument qu’il s’adresse au secrétariat pour manifester son besoin. Notre
secrétaire se fera un plaisir d’aider le parent ou le visiteur.
- 17 -


TÉLÉPHONE À LA MAISON
Si tu as besoin de téléphoner à tes parents, tu dois avoir l’autorisation de ton enseignant. Il
n’est pas permis de téléphoner parce que tu as oublié à la maison tes devoirs, tes souliers,
tes livres de bibliothèque, ton linge d’éducation physique.
Suite au son de la cloche, tu te diriges immédiatement à ton rang pour entrer dans l’école.
Arrivé au seuil de la porte d’entrée, tu gardes silence.
Lorsque tu dois circuler dans les corridors pendant les heures de classe, tu dois garder
silence et avoir un billet de circulation.
Les attroupements dans les salles de toilette ne sont pas tolérés.
Les élèves qui circulent à pied pour venir à l’école doivent respecter les terrains des gens
dans le quartier. Ceux-ci travaillent fort pour avoir une belle propriété. Tu ne dois pas passer
entre les haies, ni marcher sur les gazons.
Que tu voyages par autobus ou à pied, tu dois éviter toute chicane ou bousculade. Tu pourrais
avoir à rendre des comptes.
Après ta journée de classe, tu retournes directement à la maison: c’est là seulement que se
décident les visites chez des amis(es).

TES TRAVAUX À DOMICILE
Du début de
1re et 2e :
3e :
4e, 5e et 6e :

septembre à la fin mai, la durée prévue est d’environ :
120 min/semaine
120 min/semaine
120 min/semaine

La durée peut varier d’un enfant à l’autre. S’il y a un problème, il faut en discuter avec
l’enseignant.
Dans la première quinzaine de juin, en tenant compte de circonstances telles que les examens
obligatoires du Ministère, l’enseignant décidera de la date de la fin des travaux à domicile
et des leçons.
Les journées des travaux à domicile peuvent varier d’une classe à l’autre. Les exigences de
l’enseignant sont précisées à la rencontre du début de l’année. En autant que possible, on
encourage le fait que les travaux à domicile puissent être réalisés la fin de semaine.
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TON ÉDUCATION PHYSIQUE
En maternelle, le port d’espadrilles et du T-shirt sont obligatoires.
De 1re à 6e année, les espadrilles (tennis) sont obligatoires de même que le vêtement
approprié, pantalon ouaté ou short (de préférence).
Par souci d’hygiène, on exige que tous les élèves revêtent un autre gilet (ou t-shirt) pour le
temps du cours d’éducation physique.
Les cheveux longs doivent être attachés en tout temps en éducation physique (garçons et
filles).
DÎNER ET COLLATION À L’ÉCOLE
Pour les élèves ne profitant pas du service de garde de façon régulière, il est possible de
dîner à l’école sous la responsabilité des surveillantes du midi.
Si tu dînes habituellement à l’école mais qu’un jour, tu quittes pour aller dîner à l’extérieur
de l’école, tu dois obligatoirement apporter un papier signé de tes parents.
Chaque jour, tu peux apporter une collation santé : fruits frais, légumes ou fromage.
Si tu participes à une activité midi en classe, tu dois apporter ton lunch (interdit de circuler
dans l’école avec un cabaret).
Interdictions : friandises, gomme à mâcher, croustilles, chocolat, noix, arachides, boissons
gazeuses et les nouilles de type Ramen. Les arachides sont défendues à l’école pendant le
dîner, les récréations et pendant la classe à cause des allergies sévères de plusieurs
élèves.
Exceptionnellement, les friandises sont acceptées lors des récompenses, des fêtes ou lors
d’événements spéciaux.
À l’intérieur comme à l’extérieur de ton école, il y a des poubelles pour t’aider à respecter
ton environnement. De plus, nous offrons le service de récupération et de compostage et tu
es invité à utiliser les contenants recyclables.
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LE MATÉRIEL SCOLAIRE
Au début de l’année, nous te prêtons des volumes, du matériel informatique et du mobilier.
Tu as la responsabilité de les conserver en bon état.
Tout matériel brisé par ta négligence devra être remplacé et facturé à tes parents.
Si tu oublies quelque chose à la maison (espadrilles, cahier…), tu devras subir la conséquence
de cet oubli. L’autonomie est un aspect important à développer chez l’enfant.

RETOUR EN CLASSE APRÈS LES HEURES DE CLASSE
Il n’est pas permis de retourner en classe après les heures de classe. Le personnel du service
de garde n’est pas autorisé à débarrer les portes de classe si les enseignants ont quitté.

PERMIS DE CONDUITE
Bien que nous favorisions les renforcements positifs pour t’aider à avoir un bon
comportement, nous utilisons le permis de conduite pour signaler tous les manquements à
chacune des étapes de l’année.
***
N’oublie pas que tu reçois un permis de conduite seulement si tu commets une
infraction. De plus, il y a une gradation importante des conséquences pour
chaque tranche de 5 points perdus.

Voici les manquements qui entraînent une perte de point :
Le non-respect de ces éléments amène une perte de 5 points sur ton permis de conduite
12345-

Violence physique ou intimidation
Langage irrespectueux
Irrespect envers autrui
Mensonge, vol, bris de matériel
Autres situations…
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Le non-respect de ces éléments amène une perte de 1 point sur ton permis de conduite
1–
2–
3456–
78–
9–
10–

J’ai une tenue vestimentaire adéquate.
Je porte une salopette de neige pour glisser.
Je joue à des jeux sécuritaires et je ne lance pas de roche, de sable, de neige…
Je cesse de jouer au son de la cloche et je viens prendre mon rang sans tarder.
En tout temps, je circule calmement et prudemment à l’intérieur de l’école.
Aux entrées et sur le temps de classe, je circule en silence dans l’école.
Je reste à l’intérieur des limites de la cour, j’évite les attroupements sur le bord des
clôtures.
Je joue dans les aires de jeux qui me sont permises.
J’évite toute chamaillerie, bousculade et jambette, et ce, même pour jouer.
Autres situations.

Les comportements amoureux sont pour des élèves plus âgés que ceux du primaire.

PÉRIODE DU DÎNER
Tous les élèves de notre école ont l’opportunité de dîner à l’école. Ils sont inscrits, soit au
service de garde, soit à la surveillance régulière. Un contrat pour la surveillance du midi doit
être rempli par tous les parents de l’école en respect du cadre général approuvé par le Conseil
d’établissement.
Pour assurer l’équilibre budgétaire de la surveillance du midi, le CÉ a haussé la tarification
suivante au 9 juin 2014 :
Coût annuel de 115,00 $ par enfant / 230,00 $ par famille de 2 enfants / 280,00 $
par famille de 3 enfants et plus payable en un versement (octobre 2017) ou en deux
versements (octobre 2017 et février 2018) pour l’année scolaire en cours. Pour toute autre
modalité de paiement, un arrangement devra être pris avec la direction de l’école avant la
date du premier versement.

N.B. :

Le parent qui n’aurait pas terminé de payer la surveillancemidi pour l’année précédente ne pourra inscrire son enfant
au service en 2017-2018.
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Horaire des repas :

11 h 32 à 12 h 07 1er groupe (plus petits)
12 h 07 à 12 h 40 2e groupe (plus grands)

Lorsqu’une situation inacceptable se produit sur la période du dîner, les surveillantes
interviennent rapidement et agissent de façon ponctuelle avec doigté, fermeté et
cohérence. Si le problème persiste, elles communiquent le tout à la direction de l’école
en utilisant un formulaire approprié.
Exemples de manquements signalés à la direction :
Violence verbale ou physique, manque de respect, intimidation avec geste ou parole
d’agression, élève qui arrive sur la cour avant 12 h 40 (situation répétitive) ou autres
situations importantes…
Démarche entreprise lors de situations problématiques :
Première infraction :

Lettre d’information envoyée aux parents.

Deuxième infraction :

2e lettre d’information envoyée aux parents et annonce d’une
possible suspension du droit de dîner, s’il y a récidive.

Autre infraction :

Lettre envoyée aux parents annonçant la suspension du droit
de dîner à l’école pour une durée variable selon la situation.

***Suspensions :
1re suspension = 2 périodes du dîner à la maison;
2e suspension = 5 périodes du dîner à la maison;
3e suspension = Jusqu’à la fin de l’année avec possibilité d’essai
après 2 mois.
La réglementation habituelle de l’école (permis de conduite) ne fonctionne pas au cours de la
période du midi, évitant ainsi de pénaliser uniquement les dîneurs.

Si tu dînes à la maison, tu ne dois pas revenir
sur la cour avant 12 h 40.
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT SUR LA COUR D’ÉCOLE EN HIVER
Hockey :




Il se joue seulement sur la patinoire avec casque, visière et bâton.
Je me déplace avec la palette du bâton de hockey vers le bas.
Les jambières sont obligatoires.
Forts :



Les forts n’appartiennent à personne donc tout le monde peut
jouer.
Les jambières sont obligatoires.

Boules de neige :




Les balles de neige peuvent être lancées seulement sur les cibles appropriées.
Tu peux t’asseoir sur les grosses boules de neige en autant
que les deux (2) pieds touchent par terre.
Les jambières sont obligatoires.

Glissade sur les pentes :




Toujours assis ou à genoux (jamais debout, à plat ventre ou couché
sur le dos).
Glisser sans se donner d’élan en courant.
Les jambières sont obligatoires.

Plaques de glace :


Assis ou à genoux

Dès la première accumulation de neige, les jambières sont obligatoires pour jouer. Vous
recevrez de l’information sur le sujet au moment où il y aura l’obligation de les porter.
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Règles de fonctionnement (parascolaire)
Si vous avez des cours après les heures de classe, il n’est pas autorisé à rester à l’école
pour attendre le début des cours. Le service de garde est disponible, au besoin, moyennant
un coût.

Étapes, 1re communication et remises des bulletins
1re communication : Dans la semaine du 11 au 14 octobre 2017
Étapes :

1re étape

du 30 août au 13 novembre 2017 (50 jours)
Bulletins par courriel (au plus tard le 23 novembre)
Rencontre des bulletins (jeudi 23 novembre, soirée)
Rencontre des bulletins (vendredi 24 novembre, avant-midi)

2e étape

du 14 novembre 2017 au 19 février 2018 (55 jours)
Bulletins par courriel (au plus tard le 1er mars)

3e étape

du 20 février au 22 juin 2018 (75 jours)
Bulletins par courriel (dernière journée de classe ou au plus
tard le 10 juillet 2018)

Code d’éthique en informatique
Toutes les classes de l’école sont munies d’ordinateurs. En début d’année, les élèves de 2e à
6e signent un contrat qui les engage à bien utiliser le matériel informatique et les ressources
sur Internet. Pour naviguer de façon sécuritaire sur l’Internet, échanger des courriels ou
concevoir un site sans risque, voici quelques règles à respecter :
Les renseignements personnels
Dans le cadre d’une activité pédagogique sur Internet, ne divulgue pas d’informations
personnelles (nom, photo, numéro de téléphone, adresse, âge, activités préférées, etc.).
Même si un personnage d’un dessin animé te le demande, si l’on t’offre des cadeaux ou si c’est
une condition d’accès à un site, un club ou un jeu, évite de compléter ces formulaires. Lorsque
tu places un message dans un forum de discussion ou lorsque tu joins un service de «
clavardage », « chat », d’autres personnes peuvent voir ce que tu écris. Ne fournis aucun
renseignement personnel sur des tiers ou sur toi-même.
- 24 -


Les étrangers
Tu sais être prudent et te méfier des étrangers dans la vraie vie. Rappelle-toi de faire de
même sur l’Internet. Lorsque tu n’as pas de certitude quant à l’identité de ton interlocuteur,
évite de t’identifier. Il est défendu d’accepter de rencontrer un « cyberami » que tu aurais
connu sur l’Internet.
Les messages / photographies






Tu ne devrais pas communiquer des renseignements personnels ;
Lorsqu’un message ne t’inspire pas confiance, n’y réponds pas et informe un adulte ;
Tout ce que tu dis ou fais sur l’Internet ne reste pas nécessairement confidentiel ;
L’utilisation d’un langage injurieux, haineux ou discriminatoire et toute forme de
harcèlement sont interdites et seront sanctionnées.
Tout envoi de contenu d’information concernant la vie privée d’une personne est
interdit sans son consentement et sera sanctionné.

La navigation :
Tu peux naviguer seulement sur les sites autorisés par ton enseignant et en présence d’un
adulte en tout temps. Ne crois pas tout ce que tu liras sur Internet. Vérifie la source de
l’information et fais confirmer le tout par un parent ou un enseignant. Si tu as des doutes,
parles-en à un ami ou un enseignant. Si tu arrives sur un site qui n’est pas approprié, tu dois
en informer immédiatement ton enseignant et fermer l’écran.
Jeux électroniques :
Les jeux électroniques sont interdits à l’école sauf pour des activités spéciales en classe
seulement (fin d’étape, sorties éducatives). Nous ne sommes toutefois pas responsables des
objets perdus ou volés. À défaut de respecter les règles, ils seront confisqués.

Site Web
Nous vous invitons à fréquenter régulièrement notre site Web www.st-jean.csvdc.qc.ca
sur Internet car plusieurs informations s’y retrouvent. D’ailleurs, le présent « Guide des
parents » y figure.
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Visite à l’école
Lorsque vous vous présentez à l’école, dirigez-vous immédiatement au secrétariat. La
secrétaire se fera un plaisir de vous renseigner ou de vous diriger à l’endroit souhaité.
Vous êtes priés d’utiliser l’entrée principale, soit celle située au 52 boulevard Leclerc Est.
Si vous désirez rencontrer un enseignant ou la direction, il faut prendre rendezvous sinon vous risquez de vous déplacer inutilement.

Changement d’adresse ou de téléphone
Si vous changez d’adresse, d’adresse courriel ou de numéro de téléphone, vous devez
aviser l’école immédiatement.

Transport par autobus



Nous vous demandons de prendre connaissance des informations que vous avez reçues
du Service du transport en juin dernier. Seuls les enfants de maternelle qui demeurent
à 0,8 km ou plus et ceux du primaire qui demeurent à 1,6 km ou plus peuvent bénéficier
de ce service. En aucun temps, votre enfant ne pourra être transporté par un autobus
autre que celui qui lui aura été assigné, les places étant limitées dans la plupart des
véhicules. Ce n’est qu’en cas d’urgence que l’école émettra un laissez-passer (bon pour
un trajet) à l’élève en besoin.
S’il y a lieu, vous devrez également prendre connaissance et signer le billet de
contravention qui sera remis à votre enfant en cas de manquement aux règlements.
Notez que l’enfant peut être exclu du transport scolaire au 3e billet. Pour les plus petits
(maternelle et 1re), quelques activités seront organisées en début d’année afin de
sensibiliser les enfants aux règles de sécurité en autobus.

Sorties éducatives
Si votre enfant fait une sortie éducative et qu’il a une allergie sévère et possède un
épipen, nous vous recommandons d’envoyer une petite note à l’enseignante pour lui faire
un rappel.
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Les sorties éducatives sont obligatoires pour tous les élèves, car elles se vivent sur les
journées inscrites au calendrier scolaire. Cependant, un enfant pourrait se voir refuser
une sortie parce qu’il présente des problèmes particuliers de conduite pouvant nuire à
sa sécurité, à la sécurité des autres élèves ou au bon déroulement de la sortie.



Toutes les sorties éducatives devront être payées par les parents
avant la date prévue; sinon l’élève ne pourra participer aux sorties.

Voici les sommes approximatives exigées pour les sorties :





75$ pour les élèves de maternelle, 1re, 2e, 3e, 5e et 901
120$ pour les élèves de 4e (voyage à Québec) et la classe 5e-6e
150$ pour les élèves de 6e (voyage de fin d’année à Burlington).

Maladies infectieuses
Si votre enfant est malade, vous devez aviser l’école de son absence. Si vous allez chez
le médecin, demandez-lui si votre enfant a une maladie contagieuse; si tel est le cas, en
aviser l’école. L’infirmière du CLSC en sera informée et, si nécessaire vous contactera.
- L’enfant malade devrait rester à la maison jusqu’à ce qu’il soit capable de suivre les
activités scolaires;
- La vaccination ainsi que le lavage des mains sont les meilleurs moyens de prévenir
certaines maladies.
Médication : Il est plutôt exceptionnel qu’à l’école on accepte de distribuer des
médicaments. Cependant, s’il y a nécessité, vous devez remplir et signer le
formulaire d’autorisation qui est au secrétariat. Aucun médicament ne
sera administré sans cette autorisation signée. De plus, le médicament
doit être dans son contenant original avec le nom de l’enfant, le nom du
médicament et le dosage. Sinon, veuillez demander au pharmacien de vous
fournir une étiquette supplémentaire de la prescription que vous pourrez
placer sur le contenant de médicament que vous apporterez. Il est de
votre responsabilité de prévenir l’école de toute médication à la
prescription et de voir à son renouvellement lorsque nécessaire.
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Pédiculose
Si votre enfant a des poux, nous vous demandons d’aviser l’école afin de nous permettre
d’agir rapidement et de vous remettre la documentation appropriée pour le traitement.
Nous vous encourageons à vérifier régulièrement la tête de votre enfant.

À faire par le parent d’un enfant infesté :







Lire attentivement le dépliant remis par l’école;
1re application (Produits : Kwellada, Pronto ou R&C);
Enlever toutes les lentes;
Remplir la fiche de traitement et la retourner à l’école dès le lendemain;
Donner la 2e application (7 à 10 jours après la 1re application).

À faire par l’école ou le CIUSSS :






Pour le parent d’un enfant infesté :
Aviser les parents dès l’apparition d’un cas;
Remettre la fiche de traitement et le dépliant du CIUSSS;
Procéder à l’examen de contrôle et à la vérification de la fiche de traitement;
Communiquer avec Info-Santé lors d’une récidive.

Fermeture de l’école
Lors de tempête de neige ou verglas, rendant la circulation des autobus non sécuritaire,
nous vous invitons à écouter la radio ou la télévision aux stations suivantes à partir de
6 h 15 : CFMX FM 104,9 – CITE FM 102,7 – CJAD AM 980 et TVA Salut bonjour!

Cafétéria
Un service de cafétéria est offert à l’école. Les informations concernant le menu et la
liste de prix se retrouvent à la fin du présent guide. Les dîneurs de la cafétéria ont
présentement accès à des micro-ondes.
Nous vous recommandons d’utiliser des contenants en plastique réutilisables pour mettre le
jus et les aliments de votre enfant. Cela évite le gaspillage et protège l’environnement.
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Nous vous rappelons que les boîtes à lunch ne sont pas rangées dans un endroit réfrigéré.
Les produits congelés sont prohibés car le temps pour les faire réchauffer au four
micro-ondes est extrêmement long.
Il est de la responsabilité des parents de s’assurer que l’enfant qui dîne à l’école ait un bon
lunch complet. L’enfant en a besoin pour être en pleine santé.
Les friandises, croustilles et chocolat sont interdits.

* Allergies sévères : On doit éviter d’inclure dans la boîte à lunch tout aliment
contenant des arachides et/ou des noix.

Bibliothèque



Notre bibliothèque offre aux enfants un environnement propice à la lecture et au travail.
Sous la surveillance de son titulaire, l’élève aura l’opportunité de se documenter, de compléter
une recherche ou il consacrera son temps à la lecture. La gestion de la bibliothèque est
confiée au comité bibliothèque et les parents bénévoles sont sous la supervision de Mme
France Vachon. À chaque année, un montant important est consacré à l’achat de livres de
bibliothèque.

Service de garde
Ce service appartient à l’école et le personnel qui y travaille relève de la direction. La
responsable du Service de garde et les éducatrices mettent tout en œuvre pour assurer la
qualité de ce service et organisent des activités riches et variées.
Fiche d’inscription :

à compléter à chaque année scolaire.

Heures d’ouverture :

7 h à 17 h 45
À tous les jours et lors des journées pédagogiques

Tarification :

Automatique selon la réservation de base inscrite au dossier
Matin :
7hà8h
4,00 $
8 h à 9 h 15
5,00 $
Midi :
11 h 35 à 12 h 45
6,00 $
Soir :
15 h 19 à 17 h 45
11,00 $
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Inscriptions :

Régulière : 2 périodes/jour, minimum 3jours/semaine : 8,00 $
Sporadique : Coût à la période

Ratio :

1 éducatrice/20 enfants

Fermeture :

Semaine de relâche et congés fériés

Responsable :

Nathalie Fontaine

Nous rejoindre :

450 372-7290, poste 67010 ou servgarde07@csvdc.qc.ca

Règles de sécurité
En étroite collaboration avec le personnel et les membres du Conseil d’établissement,
nous réaliserons la mise à jour du document qui traite des principales règles de sécurité
à notre école. Nous abordons entre autres …





La circulation dans l’école / Les déplacements sur la cour et dans les environs;
La sécurité lors des sorties éducatives / Les premiers secours et la médication;
Les visiteurs à l’école / Les fermetures imprévues / La pédiculose;
Le plan d’évacuation en cas d’incendie / Les mesures d’urgence…

Lorsqu’elles seront complètement révisées, les règles de sécurité seront affichées en
permanence sur le babillard de l’entrée principale et le document officiel sera aussi
disponible via le site Web. Vous pourrez aussi recevoir ce document à la maison en
faisant tout simplement la demande au secrétariat.

Votre enfant a des difficultés?
Quoi faire? Il faut d’abord…








Discuter avec votre enfant;
Prendre rendez-vous avec l’enseignant pour cerner la problématique;
Demander des conseils à l’enseignant pour mieux soutenir votre enfant;
Faire part à votre enfant des échanges que vous avez eus avec l’enseignant;
Collaborer avec les professionnels, s’il y a lieu;
Valoriser votre enfant dans ses efforts;
Reprendre contact avec l’enseignant au besoin.
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Écriture (position et prise de crayon) et formation des lettres…
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Pour rejoindre les organismes publics ou communautaires suivants…


















CIUSSS : 450 375-8000;
Services sociaux : 450 375-9497;
INFO-SANTÉ : 450 375-1442;
CMR : 450 777-4641;
CRDI : 450 375-0437;
Maison des familles : 450 776-2232;
Maison des jeunes : 450 372-0448;
Centre d’action bénévole : 450 372-5033;
SOS Dépannage : 450 378-0221;
Ateliers 19 : 450 372-9339;
Bibliothèque municipale : 450 776-8320;
Granby Multi-sports : 450 375-4661;
La Ruche (rue Principale) : 450 372-0912;
L’Escale (rue Albert) : 450 375-3754;
Piscine Miner (horaire) : 450 776-8355;
SERY : 450 777-7213.
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