
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

 

 

 

MOT DU DIRECTEUR 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
Je tiens à vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à l’école Joseph-
Poitevin. 
 
Une nouvelle année scolaire commence et toute l’équipe de l’école a hâte de 
vous accueillir. Le personnel dévoué de l’école mettra la main à la pâte tout au 
long de l’année afin de permettre aux élèves de faire des découvertes, d’ouvrir 
leurs horizons, de gagner en confiance et de poursuivre leurs apprentissages selon 
le programme. Nous utiliserons toute notre créativité pour que votre enfant vive 
une année mémorable.  
 
Permettre à tous les élèves de l’école d’évoluer dans un climat d’harmonie et de 
respect reste une priorité pour l’ensemble du personnel et une attention 
particulière y sera apportée. Un nouveau code de vie vient d’ailleurs appuyer 
notre façon d’accompagner l’enfant dans une démarche développementale de 
celui-ci.  
L’empathie, la bienveillance et le développement de son intelligence émotionnelle 
seront au cœur de nos interventions positives. D’ailleurs, le code de vie aura 
maintenant pour titre: Mode de vie à l’école. 
 
Ensemble, empreints de bienveillance, nous formerons une équipe unie et 
dynamique pour le plus grand bien des enfants afin de les voir s’épanouir et vivre 
de belles réussites. Alors, c’est parti ! Nous sommes heureux de vous compter 
parmi nous ! Au plaisir de vous accueillir ! 
 
 
Gabriel Plante 
Directeur 



  
 

 

 

 

 
 
 
Orientation #1 
 
             Développer les compétences de nos élèves en littératie. 
 

Objectif 
 
              Maintenir la réussite pour les élèves de la 4e année et                   

        de la 6e année du primaire à la compétence en lecture. 
 

Orientation #2 
 
              Soutenir l’adaptation de tous les élèves aux exigences de la classe et de  
       l’école. 
 

Objectif 
 
                                En cours d’année, dans chacun des groupes, augmenter le                   
               sentiment de bien-être des élèves. 
 
Orientation #3 
 
              Favoriser le développement des saines habitudes de vie. 
 

Objectif 
 
                                Offrir des moments quotidiens, à tous les élèves de                
        l’école, où on les incite à participer à des activités physiques             
               encadrées. 



  
 

 

 

 
 

Aucun jouet personnel ou objet de valeur comme les lecteurs MP3 ou les téléphones ne 
doivent se retrouver à l’école (service de garde et midi inclus). Des exceptions peuvent 
être faites lors projets spéciaux de classe qui seront annoncées en cours d’année.  
 
 
Si un enfant déroge de cette politique, l’objet sera confisqué et le parent devra venir le 
chercher à l’école. En aucun temps l’école n’est responsable du vol, du bris ou de la 
perte de l’objet.  
 
 
Cependant nous continuons de faire une exception en ce qui concerne les bâtons de 
hockey, les ballons, les balles, les cordes à danser bref, ce qui garde les élèves actifs. 
Compte tenu de la COVID, l’enfant ne peut pas prêter son objet en aucun moment à 
un autre ami d’une autre classe et doit se limiter à un seul. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Lorsque vous déposez votre enfant aux abords de l’école, nous vous prions de le faire 
de façon sécuritaire et de vous assurer de ne pas perturber la circulation.  
 
Il est interdit d’entrer dans la cour de l’école. De plus, il est strictement interdit de venir 
chercher ou 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. Il en va de la 
sécurité de tous.  
 
Pour des raisons de sécurité, les portes sont verrouillées. Durant les heures de classe, 
vous devrez donc sonner au secrétariat et vous y présenter par la suite. Nous nous 
ferons un plaisir d’appeler la personne concernée ou de vous diriger dans l’école. En 
dehors des heures de classe, vous devrez sonner au service de garde et vous y rendre.  
 
Lorsque votre enfant est malade, nous vous prions de nous confirmer son absence sur le 
portail parent ou en téléphonant au secrétariat au 450-777-3804, ceci afin de 
s’assurer que celui-ci ne se trouve pas entre votre résidence et l’école. Si votre enfant 
fréquente le service de garde, il est important de laisser un deuxième message à Mme 
Karine pour assurer sa sécurité. 
 
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 
classes. 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. 
 
En accord avec la politique du transport, votre enfant ne pourra pas prendre l’autobus 
d’un ami pour se rendre chez lui après la classe. 
 
Aucun médicament n’est donné à votre enfant, exemple : Tylenol, Advil… à moins d’avoir 
rempli une autorisation de médication (voir le secrétariat), la prescription s’il y a lieu, et 
les médicaments s’y rattachant dans leur contenant d’origine. Si pour une question 
d’urgence nous devons appeler une ambulance pour votre enfant, ces frais ne sont pas 
assumés par l’école. 



  
 

 

 

 
1. Bijoux 

Aucun bijou n’est toléré à l’exception de la tige et du papillon pour l’oreille et du 
bracelet médical. 
 

2. Costume d’éducation physique 
- Short ou pantalon de sport 
- T-shirt 
- Espadrilles de sports 
- Élastique pour attacher les cheveux 
- Sac pour transporter le tout 

Veuillez-vous assurer de bien identifier les vêtements de vos enfants afin de limiter le 
mélange aux vestiaires. 
 
Chaussures de sport 
Comme vous le savez en éducation physique les élèves ont à courir, sauter et faire des 
changements de direction rapides. Donc, pour la sécurité de votre enfant nous vous 
demandons qu’ils soient chaussés d’espadrilles de sports ayant une bonne semelle 
absorbante et antidérapante. Les espadrilles de types « skate », « converse » ou en 
toile sont interdites. Vous devez vous assurer que la forme, la largeur et la pointure 
soient bien adaptées aux pieds de votre enfant. Pour sa sécurité, n’oubliez pas de vous 
assurer qu’il soit capable d’attacher ses souliers (lacets ou velcros) de façon adéquate. 
 

3. Voici les règles à respecter lors des cours d’éducation physique 
a) Je me change rapidement et dans le calme; je suis prêt ! 
b) Je porte mon costume d’éducation physique. 
c) Je suis attentif durant les explications. 
d) Je participe activement aux cours. 
e) Je respecte les règles du jeu. 
f) Je respecte les consignes de sécurité. 
g) Je respecte les autres en posant des gestes d’éthique sportive. 
h) Je respecte mon enseignant et ses décisions. 
i) Je soigne mon langage. 
j) Je prends soin du matériel. 



  
 

 

 

 
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 et vestimentaire 
des élèves. 
 

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

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

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

• Mes shorts ne laissent pas voir mes fesses. 

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

• Le port de la casquette et du capuchon est réservé pour l’extérieur de l’école. 

• Je porte des chaussures différentes à l’extérieur et à l’intérieur. 

• Mes chaussures sont sécuritaires. Je ne porte pas de talons trop hauts et je ne 
porte pas de sandales. 

 

 
Afin de respecter notre volonté d’améliorer la qualité de la nourriture servie et/ou 
apportée à l’école, nous sollicitons votre collaboration afin d’éviter certains aliments. Le 
chocolat, la gomme, les croustilles, les gâteaux, les rouleaux aux fruits, les biscuits très 
sucrés et les boissons gazeuses sont interdits. Lors d’occasions spéciales (Halloween, 
Noël, St-Valentin, Pâques ou un projet spécial en classe), il pourrait y avoir des 
exceptions.  
 
Nous vous encourageons à offrir des collations et repas santé à vos enfants. Les 
collations prises en classe doivent répondre à des exigences plus sévères car les 
enseignants doivent contribuer au volet éducation à la santé des élèves.  
Il ne faut pas oublier les enfants allergiques et respecter les consignes concernant les 
produits contenant des arachides ou des noix.  
Pour des raisons de sécurité, ces 2 aliments sont interdits à l’école. 



  
 

 

 

 


