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Bonjour,   
 
 
 
 
 
Nous vous remettons ce document concernant la vie à l’école Joseph-Poitevin.  Vous y trouverez 
diverses informations concernant le fonctionnement de l’école.  Ce document devra être conservé 
tout au long du primaire. 
 
 
 
Annuellement, vous recevrez un autre document « L’INFO - JOSEPH-POITEVIN » qui donnera des 
informations pour l’année en cours.  Ce virage est une autre action pour contribuer à réduire notre 
empreinte écologique.  Les documents sont également disponibles sur le site internet de l’école. 
 
 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour continuer à faire de cette école un beau milieu 
d’apprentissage pour vos enfants. 
 
 
 
 
 
BONNE ANNÉE SCOLAIRE ! 
 
 
 
                                                                                           
 
                                                                                               
                                                                                             La direction 
 
 

 
 
 

 
1.  PRÉSENTATION     
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2.  LES SERVICES AUX ÉLÈVES 

 

 
 
 
2.1 Orthopédagogie 
 

Le service de l’orthopédagogie s’adresse aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 
Ce service a pour objectif de supporter de façon spécifique la réussite des élèves concernés. 
C’est un service d’enseignement particulier qui requiert la volonté de l’élève et le support 
des parents. L’orthopédagogue travaille avec les enseignants à la réussite des élèves. 

 
 
2.2 Mesure d'accueil et de francisation 
 

Cette mesure s'adresse à l'élève qui est inscrit à l'enseignement du français pour la première 
fois et dont la connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement 
les cours dans une classe régulière. 

 
 
2.3 Orthophonie scolaire 
 

L'orthophoniste… 
 
o Intervient auprès d'élèves ayant des problèmes aux plans de la parole (dyspraxie 

verbale), de la communication ou du langage ; 
 

o Prévient les difficultés de langage chez les élèves en faisant du dépistage dans les 
classes de la maternelle; 

 
o Contribue à la solution des problèmes rencontrés par les élèves par un soutien au 

personnel de l'école qui travaille avec ces enfants et aussi par un soutien aux parents 
concernés ; 

 
o Ce service est offert aux élèves de tous les niveaux ainsi qu’à ceux des classes de 

l’adaptation scolaire, et ce, sous diverses formes (soutien aux intervenants, interventions 
en classe, évaluation des habiletés langagières sous-groupes de stimulation, etc…) ; 
 

o Une autorisation des parents est exigée avant une rencontre avec l’enfant ou lors de la 
réception d’un rapport en provenance d’un milieu autre que celui de l’école ; 

 
o Le service est offert selon les besoins scolaires de l’élève et déployé sous des formes 

variées. 
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2.4 Psychologie scolaire 
 

Le(la) psychologue 
 
o Intervient directement auprès d'élèves ayant des problèmes dans leur cheminement 

scolaire ainsi que dans leur développement intellectuel et socioaffectif ; 
 

o Amène les élèves à comprendre leur vécu et à développer des attitudes et des 
comportements reliés à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. Il est entendu 
que toute cette démarche est adaptée selon l'âge des enfants ; 

 
o Contribue à la solution des problèmes par un soutien au personnel de l'école travaillant 

avec ces enfants ; 
 

o Intervient de façon active à l’élaboration des plans d’intervention et assure le lien avec 
les services de santé externes s’il y a lieu ; 

 
o Contribue à la solution des problèmes par un soutien aux parents concernés ; 
 
o Avant de demander l'autorisation des parents pour que l'enfant puisse rencontrer la 

psychologue, l'enseignante ou l'enseignant informe les parents sur les motifs qui 
l'amènent à souhaiter cette évaluation ; 
 

o Communique avec les parents pour les informer des résultats de l’évaluation ; 
 
o Il est cependant important de savoir que la psychologue ne dispose pas du temps 

nécessaire pour assurer un suivi thérapeutique. 
 

o Le service est présent selon les besoins. 
 
2.5 Psychoéducation 
 

Le psychoéducateur… 
 
o Intervient directement auprès d'élèves ou de groupes d'élèves présentant des difficultés 

d'adaptation affective et sociale ; 
 

o Prévient les difficultés d'adaptation des élèves en participant à l’élaboration des plans 
d'interventions personnalisés, en établissant des plans spécifiques personnalisés pour 
certains élèves ; 

 
o Contribue à la solution des difficultés des élèves par un soutien aux différents 

intervenants scolaires ainsi qu'aux parents. 
 

o Une autorisation des parents est exigée avant une rencontre avec l’enfant.   
 

o Le service est présent selon les besoins. 
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2.6 Service social 
 

Ce service s'adresse : 
o Aux élèves ; 
o Aux parents ; 
o Au personnel de l'école. 

 
Ce service a sa raison d'être en ce qui concerne toute consultation touchant de près ou de 
loin l'adaptation personnelle et sociale qui peut influencer le fonctionnement ou le rendement 
scolaire : 

o Problèmes familiaux ; 
o Relations parents-enfants ; 
o Relations enfants-monde scolaire. 

 
Vous pouvez joindre le C.L.S.C. au numéro de téléphone suivant : 450-375-1442. 
 
 

2.7 Service santé 
 
Les services en santé en milieu scolaire visent : 
 
o À amener l'élève à se préoccuper de son état de santé ; 

 
o À développer chez lui un esprit critique en rapport avec ses habitudes de vie et le milieu 

dans lequel il vit ; 
 
o À aider l'élève ayant des difficultés relatives à sa santé ou à sa capacité fonctionnelle, 

au plan physique ; 
 

o À supporter les parents dans leurs responsabilités face à la santé de leurs enfants. 
 

o Pédiculose : une note est envoyée à l’ensemble de la classe lorsqu’un enfant de cette 
classe souffre de pédiculose. Vous pouvez consulter le dépliant d’information sur les 
poux sur le site web du ministère de la Santé et des Services Sociaux 
(www.msss.gouv.qc.ca/f/documentation/index.htm) ou au secrétariat de l’école. 

 
Vous pouvez joindre Madame Samie Lalumière en communiquant directement au C.L.S.C. 
au numéro de téléphone suivant : 450-375-9497 – poste 66537. 

 
 
2.8 Animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

 
 
o L’animatrice propose des activités et des projets à caractères spirituel et social sans lien 

avec une confession religieuse particulière. 
 
o Le service est présent à l’école selon les projets réalisés. 
  

http://www.msss.gouv.qc.ca/f/documentation/index.htm
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3.  FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 

 

 
 

3.1      Horaire des élèves 
 
 
 Maternelle : 
   09 h 19 à 11 h 32  Entrée des élèves et enseignement 

 
11 h 32 à 12 h 47  Dîner 

 
   12 h 47 à 15 h 19  Entrée des élèves et enseignement 
 
 

Primaire et classe Indigo : 

7 h 45    Surveillance 
8 h 00 à 9 h 00   Période 1 
9 h 03 à 10 h 03  Période 2 
10 h 06 à 10 h 26  Récréation 
10 h 29 à 11 h 29  Période 3 

 
   11 h 32 à 12 h 47  Dîner 
 

12 h 50 à 13 h 50   Période 4 
13 h 53 à 14 h 13  Récréation 
14 h 16 à 15 h 16  Période 5 

 15 h 19   Départ des enfants 
 
 
 
1er dîner :  11 h 32 à 12 h 05 : préscolaire, 1re, 2e, 3e, 911, 912 

 
2e dîner :  12 h 05 à 12 h 35 : 4e, 5e , 6e  
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3.2    Sécurité des enfants 

 
o La surveillance des enfants dans la cour de l’école le matin débute à 7 h 45.  Aucun 

enfant ne devrait se rendre à l’école avant cette heure. 
Le service de garde est ouvert à compter de 7 h 00. 

 
o Seuls les enfants, dont les parents ont payé la surveillance du midi, peuvent entrer 

sur la cour à l’heure qu’ils le souhaitent le midi.  Si votre enfant dîne tous les jours à 
la maison et que vous n’avez pas payé pour le service de surveillance, votre enfant 
pourra se présenter dans la cour à 12 h 40.  Cette mesure restrictive nous permet 
d’assurer un ratio de surveillance raisonnable et d’être équitable. 

 
o La Ville de Granby, conjointement avec la Commission scolaire a réalisé des 

travaux devant l’école pour améliorer la sécurité des enfants.  Nous vous 
demandons de respecter les nouvelles signalisations. 

 
o Il est strictement interdit de venir reconduire votre enfant dans le 

stationnement de l’école.  Cette grande circulation aux heures d’entrées et de 
sorties nous inquiète pour la sécurité de vos enfants. Nous vous 
encourageons à profiter du service du brigadier.  
De plus, il est strictement interdit de venir chercher votre enfant à la fin des 
classes dans le stationnement de l’école. 

 
 

o Les jours de classe, les enfants n’ont pas le droit de revenir jouer dans la cour de 
récréation aussi longtemps que le service de garde est ouvert. Le service de garde 
ferme à 17 h 45. Cette mesure permet aux membres du personnel du service de 
garde de bien pouvoir s’occuper des enfants sous leur responsabilité. 

 
 

o Avis d’absence ou départ pendant la journée.  

 

     
Il est important de nous aviser de l’absence de votre enfant pour la journée ou pour 
une partie de la journée. Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale de 
l’école avant 8h ou aviser la secrétaire par téléphone par la suite. Vous devez 
également informer le service de garde, s’il y a lieu. 

 
Nous devons avoir un numéro de téléphone pour vous joindre en tout temps afin 
d’assurer la sécurité de vos enfants. Tous les numéros de téléphone doivent être 
inscrits sur la fiche distribuée en début d’année. Pour toute modification, veuillez 
informer la secrétaire. 

 
Un enfant qui doit quitter l’école au courant de la journée devra se présenter au 
secrétariat afin d’aviser de son départ. Il doit y attendre la personne responsable 
venant le chercher. Un enfant ne peut attendre à l’extérieur de l’école pendant les 
heures de classe. L’attente en fin de classe ne doit pas excéder le temps de 
surveillance. Après cela, nous enverrons votre enfant au service de garde. Des frais 
vous seront alors chargés. Cette mesure vise à assurer la sécurité des enfants. 
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3.3      Les règles de conduite et les mesures de sécurité 
 

Ces règles ont été approuvées par le conseil d’établissement en date du 30 janvier 2019. 
 
3.3.1 Préambule 

 
L’article 76 de la loi 124 stipule que : le conseil d’établissement approuve la politique 
d’encadrement sur les règles de conduite et les mesures de sécurité, proposées par 
le directeur de l’école. 
 
Ces règles et mesures peuvent prévoir les sanctions disciplinaires applicables, 
autres que l’expulsion de l’école.  Elles sont transmises à chaque élève de l’école et 
à ses parents. 
 

3.3.2 Cadre normatif 
 
o Loi sur l’instruction publique, article 76 
o Le projet éducatif de l’école 
 
 

3.3.3 Nos règles de vie pour un climat harmonieux 
 
Les enfants sont tenus de vouvoyer les adultes. 
 
La vie de groupe à l’école demande que l’élève développe un sentiment 
d’appartenance à son milieu.  C’est dans le respect, la sécurité et la discipline qu’il 
se reconnaîtra comme un individu important à l’intérieur de la communauté. 
 
C’est dans cet esprit que nous nous donnons, pour le bon fonctionnement de tous, 
des règles et des moyens qui favorisent un climat harmonieux et interpellent 
rapidement tous les élèves face à leurs responsabilités. 
 
Afin de nous permettre une plus grande application, régularité et constance au 
niveau des contraventions, nous nous sommes limités à des règlements que nous 
jugeons plus importants à faire respecter au niveau de l’école.  
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Voici les principaux manquements qui peuvent se vivre à l’école : 

 
 
 

Manquements mineurs... 
 
1. Le matin, avant le son de la cloche, j’entre dans l’école que pour me rendre au service 

de garde ou régler mon repas du midi. Dans d’autres cas, je dois demander la 
permission d’un adulte. 

2. Je joue de façon sécuritaire pour moi et les autres (je ne lance pas de cailloux, de boules 
de neige ou autres objets dangereux). 

3. Je respecte les aires de jeux des autres ainsi que les règlements des jeux auxquels je 
participe. 

4. J’apporte à l’école uniquement les objets autorisés ou demandés par des adultes pour 
une activité précise afin d’éviter les échanges, les pertes et les bris. 

5. Je joue dans les aires de jeux qui me sont permises à l’intérieur du territoire de l’école.  
Le surveillant peut ainsi veiller à ma sécurité.  

6. Je respecte le matériel et l’environnement. 
7. Je m’habille convenablement selon le code vestimentaire de l’école. 
8. Autres situations mineures. 
 
 
 
Manquements majeurs … il y aura une sanction immédiate 
 
9. J’utilise toujours un bon langage. J’évite toute violence dans mes paroles et dans mes 

gestes. 
10. Je m’abstiens de toutes formes d’intimidation autant à l’école que sur le trajet école-

maison, incluant la cyberintimidation. 
11. Je respecte les décisions de toute personne qui détient l’autorité à l’école.   
12. Je fais valoir mon point de vue aux adultes calmement sans répliquer. 
13. Je suis honnête : pas d’imitation de signature, de vol, de mensonge, de bris de matériel, 

de vandalisme, etc. 
14. Autres situations majeures. 
 
 
 
Actions à poser afin de valoriser les bons comportements 
 
o Billets de la fierté 
o Activités « Fierté »  
o Activités diverses dans les classes 
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DÉFINITION DE L’ENCADREMENT 
 
 
Encadrer consiste surtout à guider, soutenir, accompagner, aider les élèves dans leur 
développement social et personnel. 
« L’encadrement consiste en un soutien global et continu aux élèves sur le plan des 
apprentissages, qui dans le cadre du projet éducatif de l’école, est fourni par l’ensemble du 
personnel scolaire » les services d’encadrement et de surveillance à l’école, Guide 
d’orientation, MEQ, page 19 

 
 
 

DÉCISIONS 
 
 
Afin de répondre aux différentes problématiques vécues avec les enfants, nous prenons les 
mesures suivantes. 
 
Ces différentes mesures se prennent toujours dans un cadre éducatif. Il est possible que 
nous fassions appel à la collaboration des professionnelles concernées de l’école, soit la 
psychologue et la psychoéducatrice. Si votre enfant doit rencontrer seul une de ses 
intervenantes, vous serez contacté.  
 
 

 Niveau 1  Violence/intimidation envers un pair 

 

L’élève qui ne respecte pas les règles énoncées sur la fiche de comportement ci-jointe aura 

une conséquence tel qu’indiqué. 

Un enfant qui utilise la violence physique (Règle #9) ou qui fait de l’intimidation (Règle 

#10) envers un autre élève : 

1) reçoit une fiche majeure. 

2) remettra une lettre intitulée Tolérance zéro à ses parents envoyée par le titulaire de 

l’élève pour les aviser de la date de la retenue. 

3) aura une retenue après les classes le jeudi suivant l’événement (3e à 6e année) ou 

sera en retenue la journée même sur le temps de classe (maternelle à 2e année) 

 

Les retenues ont lieu le jeudi soir à compter de 15h15. Les parents sont responsables de 

venir chercher leur enfant après la retenue si celui-ci prend normalement l’autobus. Votre 

collaboration est essentielle pour aider votre enfant et appuyer notre geste éducatif. 

La direction se réserve le droit de suspendre un élève si elle le juge opportun. 

 

 

 



La vie à l’école Joseph-Poitevin 12 

 

 

Niveau 2  Violence verbale envers un adulte 

Un enfant qui utilise la violence verbale ou la vulgarité à l’endroit d’un adulte de l’école : 

1) est retiré de son groupe classe et se rend au local de retrait. 

2) Dois rencontrer la direction de l’école ou son remplaçant.  

3) Ne pourra réintégrer son groupe classe qu’après avoir fait des excuses sérieuses 

(pouvant prendre différentes formes) à l’adulte envers qui il a été violent 

verbalement.  

4) Reçoit une fiche majeure et subit la conséquence se rattachant à celle-ci (retenue le 

jeudi suivant et réflexion).  

 

Le titulaire communique avec le parent de l’élève pour l’aviser de l’événement. 

 

 

Niveau 3   Violence physique envers un adulte 

Un enfant qui utilise la violence physique envers un adulte : 

1) est systématiquement expulsé de l’école par la direction.  

2) La durée de la suspension à l’extérieur de l’école est déterminée par la direction en 

tenant compte de la séquence des évènements qui se sont produits.  

3) Remettra à son parent une lettre de la direction l’informant de la suspension.   

4) Devra, à son retour, obligatoirement rencontrer la direction avant de réintégrer sa 

classe après qu'une réflexion sérieuse et des excuses (pouvant prendre différentes 

formes) aient été faites à l'adulte envers qui l'élève a été violent. 

 

• Nous utilisons les moyens suivants pour mettre fin à une crise par un enfant.  

1) L’enfant qui se désorganise ou devient violent est pris en charge par la direction, un 

professionnel présent à l’école ou un enseignant disponible. Ils s’assurent de sa 

sécurité ainsi que de celle des autres élèves en lui proposant des moyens de 

s’apaiser.  

2) Si la crise perdure, la direction avise les parents qui doivent venir chercher leur 

enfant. Si la direction est absente, la personne responsable prend le relais et la 

direction est mise au courant dans les plus brefs délais. 

 

• Il est parfois nécessaire de mettre en place des mesures particulières (protocole) pour 

certains enfants. Les parents sont alors actifs dans le processus pour les définir avec 

les intervenants de l’école. (Direction, titulaire et professionnels). Ce protocole se doit 

de respecter les règles établies à l’école quant à la violence verbale et physique et est 

inclus au plan d’intervention.  Lorsque le parent ne collabore pas, c’est la direction qui 

détermine les mesures à prendre avec l’enfant. 

*Afin de conserver un climat propice à la communication et à l’éducation des élèves, aucune 

manifestation d’agressivité ne sera tolérée envers le personnel.  
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QUELQUES DÉFINITIONS 
 
Geste réparateur :  Intervention qui oriente une action réparatrice et qui est le plus 

souvent possible en relation avec le comportement qui amène 
l'intervention. 

 
Fiche de réflexion :  Fiche remplie par l'élève qui amène celui-ci à comprendre tous les 

éléments d'une situation problème dans le but de l'aider à trouver des 
solutions pour la réparation. Nous pouvons demander aux parents de 
la signer dans le seul objectif de vous informer. 

 
 
 

3.3.4  Les règles vestimentaires 
 
 

o Je fais preuve de décence et de sobriété dans la manière de m’habiller (ex. : mon ventre est 
couvert par mon chandail).   
 

o Mes pantalons sont à la hauteur de la taille ou des hanches.  Ils ne laissent pas voir mes 
sous-vêtements. 
 

o Mes jupes et robes ne sont pas plus courtes qu’à la « mi-cuisse ». 
 

o Mes shorts ne laissent pas voir mes fesses. 
 

o Il n’y a aucun signe de violence ou de sexualité sur mes vêtements. 
 

o Le port de la casquette est réservé pour l’extérieur de l’école.   
 

o Je porte des chaussures différentes à l'extérieur et à l'intérieur. 
 

o Mes chaussures sont sécuritaires.  Je ne porte pas de talons trop hauts et je ne porte pas 
de « gougounes ». 

 
o Les chaussures à roulettes sont strictement interdites sur le terrain de l’école et dans l’école. 

Les roulettes seront confisquées et remises à l’élève ou à ses parents ultérieurement. 
  

o La direction et le personnel de l’école se réservent le droit d’intervenir pour toute situation 
qu’ils jugeraient inappropriée en lien avec l’apparence physique ou vestimentaire des 
élèves.  
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3.3.5 Principes 
 
 
Ce sont là les règles de vie sur lesquelles nous entendons assurer le bon 
fonctionnement de l’école, la sécurité des enfants et leur développement social. 
 
✓ Ces règlements s’appliquent en tout temps et envers tous les intervenants. 
 
✓ Les bénévoles et les employés extérieurs à l’école feront rapport des 

manquements de l’élève à son enseignant et si cela s’impose, à la direction. 
 
 

3.3.6 Sorties éducatives  
 
 

Les sorties éducatives sont approuvées par le conseil d’établissement du mois de 
novembre.  Vous recevrez le calendrier à ce moment. 
 
Certaines activités difficiles à prévoir et susceptibles d’intéresser les enfants 
pourraient s’ajouter en cours d’année. 
 
Lorsque votre enfant participera à une activité à l’extérieur de l’école, vous recevrez 
une lettre descriptive de l’activité. 
 
Un enfant pourrait se voir refuser la participation à une sortie à cause de son 
comportement pour s'assurer de sa sécurité ou de celle des autres. L'enfant devra 
alors se présenter à l'école pour travailler sous la supervision d'un autre enseignant. 
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3.4 Grille-matières 
 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

1er  CYCLE 
1re  ET 2e  années 

2e et 3e CYCLES 
3e, 4e, 5e et  6e années 

 
MATIÈRES OBLIGATOIRES                  TEMPS 
 

 
MATIÈRES OBLIGATOIRES                  TEMPS 
 

 
Langue d’enseignement                            9 h 

 
Langue d’enseignement                                 7 h 

 
Mathématique                                            7 h 

 
Mathématique                                                5 h 

 
Éducation physique et à la santé               2 h 

 
Éducation physique et à la santé                   2 h 

 
Total du temps réparti                              18 h 

 
Total du temps réparti                                   14 h 

 
Langue seconde ; anglais                         (1) 
Arts~: 
2 des 4 disciplines  
Arts plastiques                                          (1) 
Musique                                                    (1) 
Éthique et culture religieuse                     (1) 
 
 
 
 

 
Langue seconde ; anglais                              (1) 
Arts~: 
2 des 4 disciplines prévues au 1er cycle,  
dont l’une enseignée à ce cycle  
Arts plastiques                                               (1) 
Musique                       (1)                               
Éthique et culture religieuse                          (1) 
Géographie, histoire, éducation 
à la citoyenneté                                             (1) 
Science et  technologie                                 (1)   

 
Temps non réparti                                      3 h 

 
Temps non réparti                                       5 h 

 
                         Total 25 h/sem     reste 3 h/sem 

 
                        Total 25 h/sem         reste 5 h/sem 
  

 
 
 
 
Cette grille-matières vous présente le nombre de périodes par matière pour un total 
de 25h d’enseignement par semaine. Cette grille est indicative et un enseignant 
pourrait l’aménager pour répondre aux besoins de son groupe ou pour satisfaire un 
projet particulier. Les grilles-matières sont transmises à la direction de l’école en 
début d’année. 
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3.5 Fermeture de l’école 
 
 
Tempête – panne électrique 
Un avis est radiodiffusé sur les ondes du poste de radio FM 104,9. 
 
Le responsable scolaire de ce service avisera l’animateur.  Celui-ci donnera l’état de la 
situation et vous saurez à quoi vous en tenir. 
 
Un message est également affiché sur le site internet de la Commission scolaire.   
Voici l’adresse internet : www.csvdc.qc.ca 

 
 
 
3.6 Journées pédagogiques 

 
Une année scolaire comprend 180 jours de classes pour les enfants, et 200 jours pour les 
enseignants(es). 
 
 
 

3.7      Remise des bulletins  
 
Nous avons en lien avec le Régime pédagogique, un calendrier de remise des bulletins. 
 
Voici le calendrier :  
- première communication : avant le 15 octobre  
- remise du 1er bulletin et rencontre de parents : avant le 20 novembre 
- remise du 2e bulletin et rencontre de parents : avant le 15 mars  
- remise du 3e bulletin : à la fin de l’année scolaire 
 
Les dates précises sont données dans « L’Info – Joseph-Poitevin » 
 
 
NOTE :      
 
Au moins une fois par mois, des renseignements sont fournis : 
1) aux parents de l’élève dont les performances laissent craindre l’échec de l’année 

scolaire en cours ; 
2) aux parents de l’élève dont les comportements ne sont pas conformes aux règles de 

conduite de l’école ; 
3) aux parents de l’élève pour lequel ces renseignements étaient prévus dans le plan 

d’intervention. 
4) Il est important d’établir une entente avec l’enseignant de votre enfant si celui-ci est 

concerné par ces règles. Cette entente vise à déterminer les moyens de communication 
qui seront utilisés pendant l’année. 

 
 
 
 

http://www.csvdc.qc.ca/
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3.8  Relation avec les parents 
 
Nous trouvons très important que le personnel de l’école entretienne des relations cordiales 
avec les parents. 
 
Le partenariat doit être présent, car vos enfants, nos élèves, nous tiennent à cœur 
mutuellement. 
 
La participation des parents aux réunions de l’école est très importante. 
 
Si des parents ont des informations à demander ou des remarques à faire, tous les 
intervenants scolaires sont disponibles pour en discuter, soit par téléphone ou lors d’une 
rencontre.  Il est plus positif, croyons-nous, de procéder de cette façon. 
 
Nous trouvons très important que vous évitiez de critiquer les enseignants ou l’école, 
devant votre enfant.  Ces critiques n’apportent aucune solution et souvent c’est 
l’enfant qui en est le plus affecté. 

 
 

3.9    Signature des parents 
 
Nous tenons à ce que les parents soient informés de ce qui se passe à l’école et que 
l’information soit soutenue et continue. 
 
Nous vous demandons régulièrement de signer, soit des lettres d’information, la fiche de 
comportement, la feuille de route, le plan de travail, des travaux scolaires, des évaluations 
et toutes informations venant de l’école. 
 
Nous vous demandons d’y apporter une grande attention, d’en discuter avec votre enfant et 
de l’habituer à retourner à l’école les feuilles signées dès le lendemain. 

 
 
3.10 Voyages familiaux durant l’année scolaire 
 

Lorsqu’un enfant part en voyage durant l’année scolaire, il n’y aura pas de travaux donnés 
avant le départ pour les vacances.  Tous les travaux réalisés durant l’absence seront 
cumulés et remis aux parents au retour.   
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3.11 Code d’éthique : Internet à l’école 
 

Cyberrègles 
 

Pour naviguer de façon sécuritaire sur Internet ou concevoir un  
site sans risque, voici quelques règles à se souvenir : 

 
Les renseignements personnels : 
 
Dans le cadre d’une activité pédagogique sur Internet, informe-toi auprès de ton professeur avant 
de fournir des renseignements personnels. Par exemple, ton nom, ta photo, ton numéro de 
téléphone, ton adresse, ton adresse électronique, ton âge, tes activités préférées, le nom de ton 
école, l’adresse et le numéro de téléphone de tes parents au travail… 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, il est imprudent de compléter des formulaires. Lorsque tu places un message 
dans un forum de discussion ou lorsque tu joins un service de bavardage (chatroom), d’autres 
personnes peuvent voir ce que tu écris. Ne fournis aucun renseignement personnel sur des tiers 
ou sur toi-même. 
 
Les étrangers : 
 
Tu sais être prudent et te méfier des étrangers dans la vraie vie. Rappelle-toi de faire de même sur 
Internet. Lorsque tu n’as pas de certitude quant à l’identité de ton interlocuteur, il vaut mieux ne pas 
t’identifier. 
 
Il est risqué d’accepter de rencontrer un cyberami que tu auras connu sur Internet. 
 
Les messages : 
 
Personne ne devrait envoyer des messages insultants ou agressifs. Tu ne devrais pas non plus 
communiquer des renseignements personnels sur d’autres personnes. 
 
Lorsqu’un message ne t’inspire pas confiance, n’y réponds pas. Débranche-toi et informe un adulte. 
 
Tout ce que tu dis ou fais sur Internet ne reste pas nécessairement confidentiel. 
 
Naviguer sur Internet : 
 
Tu peux naviguer seulement sur les sites qui se trouvent dans les signets de ton professeur. 
 
Ne crois pas tout ce que tu liras sur Internet. Vérifie la source de l’information et fais confirmer 
l’information par un parent ou un professeur. 
 
Si tu as des doutes… Parles-en à un ami ou à un professeur. 
 
Contrat : 
 
Tu signes ton contrat dans l’agenda. 


