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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1. COMMUNICATION 
 

Si vous désirez communiquer avec votre enfant ou avec un membre du personnel, veuillez vous 
adresser à la secrétaire de l’école. 
 

Heures d’ouvertures du secrétariat 
Le secrétariat est ouvert tous les jours, de 7h30 à 11h45 et de 13h00 à 15h45. En dehors de ces 
heures, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. 
Numéro de téléphone : (450) 774-8015.   
Vous pourrez communiquer par courriel avec les enseignants qui le souhaitent. 

____________________________________________________ 

 
Information aux parents 
Durant l’année scolaire, l’école vous fera parvenir une multitude d’informations par l’entremise des 
moyens suivants: 

➢ Calendrier mensuel 
➢ Carnet de route  
➢ Portail Mozaïk 
➢ Page Facebook de l’école 

➢ Site WEB de l’école : http://www.cssh.qc.ca/Ecole_Assomption/Actualites.html 
 

 
Facteur personnel de l’école 
Le benjamin de chaque famille sera le facteur personnel et aura la responsabilité de faire parvenir les 
communications provenant de l’école (calendrier mensuel...). 
 
Coupons-réponses 
Afin de faciliter la communication, veuillez retourner à l’école, dès que possible, les coupons-réponses 
et les signatures demandées (dans l’agenda ou pochette-facteur). 
 
Renseignements personnels 
Si au cours de l’année, vous deviez modifier certains renseignements personnels fournis au début de 
l’année (ex. : numéro de cellulaire, numéro de téléphone au travail, numéro de téléphone 
d’urgence ou autres), nous vous demandons de nous acheminer ces changements dans les plus 
brefs délais par téléphone ou par écrit. 
 
 
Messages avant la fin des cours 
Si vous désirez, pour une raison majeure, que nous fassions un message à votre enfant, veuillez 
nous appeler avant 14h00 afin que nous ayons le temps de communiquer avec lui.  Après 14h00, 
nous ne garantissons pas la transmission du message. 
 
 
 
 
 

http://www.cssh.qc.ca/Ecole_Assomption/Actualites.html
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2. ABSENCES 
 

L'école doit être informée de toute absence d'un élève (maladie, rendez-vous...). Pour ce faire, vous 
devez communiquer avec le secrétariat, avant 7h45 le matin et avant 12h45 l’après-midi. Avant 
l'ouverture de l'école, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. 
 

Veuillez nous fournir les informations suivantes : 

➢ Le nom et la classe de votre enfant; 
➢ Le motif et la durée de l’absence. 

 
 
Départ sans permission 
Pour une raison ou une autre, lorsqu’un enfant quitte l’école sans permission, le secrétariat en informe 
immédiatement les parents et prend les mesures qui s’imposent. En cas d’impossibilité de rejoindre 
les parents, nous demanderons l’assistance des services de la Protection Publique afin d’assurer au 
maximum la sécurité de l’enfant. 
 

Départ sur le temps de classe 
Si votre enfant doit s’absenter sur le temps de classe, l’école doit être informée à l’avance afin 
d’autoriser son départ (billet présenté à son enseignant). Si vous venez chercher votre enfant à 
l’école, nous vous demandons de vous présenter au secrétariat où votre enfant viendra vous 
rejoindre. 
 

 

3. RETARD - SURVEILLANCE 
 

Un enfant qui arrive en retard à l'école doit obligatoirement se présenter au secrétariat avec un avis 
du parent afin de justifier ce retard. Il est très important que chaque enfant soit à l'école à l'heure 
prévue pour le début des cours, matin et après-midi. Les parents doivent s'assurer que l'enfant 
respecte l'horaire ci-dessous.  
 
Surveillance 
Il est important que vous notiez qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant 7 h 55 le matin,  
12 h 45 le midi et après la classe à 15 h 10.  Nous demandons aux élèves de se présenter à l’école 
aux heures où il y a de la surveillance et de quitter immédiatement après l’heure des cours.  
 

 

4. FERMETURE 

 
Fermeture de l’école 
En cas de fermeture des écoles à cause d’une tempête de neige, une 
information sera diffusée au poste de radio BOOM FM (106,5) entre 6 h 30 et 
7 h, sur le site de la Commission scolaire cssh.qc.ca et au numéro 450 771-
BEAU. Il existe aussi une application, pour les téléphones intelligents, avisant 
les fermetures d’écoles. 
 
Retour hâtif à la maison pour force majeure 
Il se peut que nous devions retourner les élèves à la maison durant une journée de classe pour une 
raison de force majeure (tempête de neige, problème de chauffage ou autres situations). Nous vous 
rappelons qu’il est de la responsabilité des parents de prévoir un foyer d’hébergement pouvant 
recevoir leur(s) enfant(s) lors d’une situation d’urgence. 
 

Nous vous demandons, au début de l’année, de remplir le formulaire prévu à cet effet et de bien 
informer votre enfant de l’endroit où il devra se rendre lors d’une telle situation. 
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5. MESURES DE SÉCURITÉ 

 
Portes de l’école barrées 
Comme les portes de l’école sont toujours verrouillées, vous devez vous présenter à la porte 
principale de l’école (1900, rue Bernard) et sonner (sonnette située à votre droite). 
 
Tous les visiteurs doivent se rendre au secrétariat, les secrétaires se feront un plaisir de leur 
répondre. En aucun cas les parents ou visiteurs ne peuvent se déplacer dans l’école sans 
autorisation. 
 
Circulation aux abords de l’école 
Lorsque vous venez conduire ou chercher vos enfants à l’école, vous devez absolument vous 
éloigner de la zone d’embarquement et de débarquement des autobus scolaires des rues 
Triquet et Bernard. Il est important d’éviter de se stationner aux endroits prévus pour le transport 
scolaire, surveillez les panneaux à cet effet.  Votre collaboration diminuera de beaucoup les risques 
d’accident.  
 
 

6. INTERVENTION DES PARENTS À L’ÉCOLE 
 

Puisqu’à l’école, les parents délèguent leur autorité au personnel, il est strictement interdit à tout 
parent d’intervenir auprès d’un enfant qui n’est pas le sien. Si votre enfant a un conflit avec un 
autre élève et s’il a besoin d’aide pour le régler, vous devez vous adresser à un membre du 
personnel (surveillant, enseignant, direction) qui interviendra auprès des enfants concernés. 
 

Dès que les enfants sont entrés dans la cour de l’école, ce sont les surveillants, les enseignants et la 
direction de l’école qui ont la responsabilité de la surveillance. Si vous désirez parler à votre enfant, 
veuillez vous adresser à la personne en poste, en vous identifiant auprès d’elle. Ce geste facilitera le 
travail des surveillants. 
 

Jugement de la cour concernant la garde légale 
Il se peut qu’un jugement du tribunal émette des réserves quant au droit de visite d’un parent. Afin que 
l’école respecte cette décision des tribunaux, vous devez nous faire parvenir une photocopie de ce 
document.   
 
 

7. SANTÉ 

 
Médicament 
Aucun médicament n’est administré par l’école aux enfants (sauf les médicaments prescrits par le 
médecin). Pour ce faire, les parents doivent remplir un formulaire que vous pouvez vous procurer au 
secrétariat.  
 
Maladie contagieuse 
En cas de maladie contagieuse, l’enfant doit demeurer à la maison et ne revenir à l’école qu’après 
guérison complète. Lorsque la maladie est constatée par les parents, il est important de la signaler à 
l’école pour minimiser les risques de contamination. Si votre enfant semble malade (fièvre, malaise, 
nausées, ...), il est préférable de le garder à la maison afin qu’il récupère plus rapidement. 
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Pédiculose (Poux) 
Une vérification régulière de la tête de votre enfant diminuera de beaucoup les risques de 
propagation. Si ce problème se présente dans votre famille, vous devez prendre les mesures 
suivantes : 
 

➢ Informer l’école dès que possible; 

➢ Consulter votre pharmacien pour connaître et appliquer un traitement; 

➢ Aviser l’école en cas de persistance ou de reprise de l’infestation par les poux. 
 

Accident 
L’école s’assure de prodiguer les premiers soins nécessaires : 
 

➢ Blessure légère : premiers soins; 

➢ Blessure grave : les parents sont avisés. S’il y a urgence, l’enfant est transporté à l’hôpital par 
ambulance. En votre absence, votre enfant sera accompagné par un intervenant de l’école; 

 
Récréation à l’intérieur (raison de santé) 
Seulement les enfants qui présenteront une recommandation écrite du médecin traitant seront 
autorisés à demeurer à l’intérieur. 
 
Assurance 
Il est fortement recommandé de prendre une assurance-accident pour votre enfant. Celle-ci est 
différente de l’assurance-responsabilité de la Commission scolaire. Des dépliants seront distribués en 
début d’année. 
 
Collation - Allergies 
Les élèves peuvent apporter s’ils le désirent une collation respectant les règles d’une bonne 
alimentation.  Toutefois, il est recommandé d’éviter les aliments contenant des noix et/ou arachides. 
  

8. HABILLEMENT 

 
Le code de vie et le fonctionnement de l'école visent à assurer à nos jeunes un milieu de vie 
basé sur :  
➢ Le respect;  
➢ La non-violence; 
➢ Le maintien d'un environnement favorable à l'apprentissage et à la réussite des élèves. 

 
À ce titre, la tenue vestimentaire se doit d'être le reflet de ces principes et du caractère digne d'une 
maison d'éducation. 
Dans ce sens, l'école préconise un habillement convenable (conforme à la décence, digne...), soigné 
(propre) sans référence à la violence (force, intimidation, répression, oppression...) et sans messages 
négatifs tels que le racisme, le sexisme... 
 

À l’école, les élèves et les adultes ne peuvent pas porter : 

➢ Des vêtements tels que :  
  ▪ des articles qui ne couvrent pas bien les épaules, l'abdomen et les cuisses (chandail 

bedaine, camisole "spaghetti"...); 
  ▪ des articles qui laissent voir les sous-vêtements; 
  ▪ des accessoires tels que ceintures à pics, chaînes... 
 

Les sandales de type « gougounes » ainsi que les chaussures à semelles compensées sont fortement 
déconseillées. Le risque de blessures est plus grand avec ce genre de sandales.  
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De plus, votre enfant doit apporter une deuxième paire de souliers (espadrilles pour l’éducation 
physique), qu'il utilisera à l'intérieur de l'école. Le port de la casquette est accepté uniquement à 
l'extérieur de l'école. 
 

Les teintes de cheveux et les coiffures extravagantes ne sont pas tolérées. 
 
En éducation physique, l’enfant doit se changer obligatoirement, enlever tous les bijoux (montre, 
bague, boucles d’oreilles, chaînette, aucun percing n’est accepté.) et porter les vêtements suivants : 

➢ Un chandail de coton;               
➢ Un pantalon court; 
➢ Des espadrilles. 

 
Si votre enfant doit être dispensé du cours d’éducation physique, veuillez nous faire parvenir un billet  
de son médecin traitant. 
 

9. OBJETS 

 
Objets dangereux 
Tous les objets potentiellement dangereux sont défendus à l’école : super-balles, planches à 
roulettes, pétards, balles dures, patins à roues alignées... 
 
Objets perdus 
Tous les objets perdus seront apportés au secrétariat ou dans les boites d’objets perdus : 

➢ Dans les boites : vêtements, souliers et autres (à l’entrée du Service de garde) 
➢ Au secrétariat : argent, clés, montre, chaîne, ... 

 

Une identification (nom de l’écolier) de tous les effets personnels des enfants permettra de retracer 
plus rapidement le propriétaire des objets perdus.  
 
Objets personnels - refusés 
Les enfants ne doivent pas apporter des objets de valeurs à l'école (téléphone cellulaire, ipod, cartes 
de collection, ballons, jeux électroniques, ...). Ces objets seront confisqués et remis à l’enseignant. 
Une exception est faite à cette règle lorsque l’enseignant de votre enfant lui demande d’apporter ces 
objets personnels dans le but de réaliser un projet de classe ou lors d’une activité récompense.  
 

10. SERVICE DE GARDE 

 
Ce service relève de l’école et le personnel qui y travaille est sous l’autorité de la direction.  Vous 
pouvez inscrire votre enfant à tout moment au cours de l’année en communiquant au numéro suivant :  
450-773-4761. 
 

11. PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ 

 
Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation des membres du 
personnel de la Commission scolaire, des élèves ou encore de leurs proches. 
 
Il est aussi interdit de publier ou d’afficher des photos du personnel ou des élèves prises à l’école ou 
lors d’activités scolaires ou parascolaires, sans l’autorisation de la direction, laquelle s’assurera d’avoir 
obtenu le consentement des personnes concernées (ou des parents) avant de donner son 
autorisation. 
 
Ces règles s’appliquent aussi lors de l’utilisation des médias sociaux, blogues, sites de clavardage et 
autres outils technologiques pendant ou à l’extérieur des heures de classe, à l’école ou ailleurs. 



6 

 

12. TRANSPORT 

 
Les élèves recevront en début d’année les règlements du Service du transport. Veuillez lire 
attentivement ces règles avec votre enfant.  
 
Qui a droit au transport? 
 

➢ Tous les élèves des classes régulières demeurant à plus de 0,8 km de marche de l’école pour 
le préscolaire 5 ans et à plus de 1,609 km de marche de l’école pour le primaire;  

 
➢ Tous les élèves qui, pour des raisons de santé, présentent un certificat médical annuel 

nécessitant le transport ; 
 

➢ Tous les élèves demeurant dans des secteurs désignés «zones dangereuses» par la 
Commission scolaire. 

 
N.B. : Si votre enfant oublie un effet personnel dans l’autobus, veuillez communiquer au  
 (450) 774-8015 (secrétariat de l’école) qui communiquera avec la compagnie de transport. 
 

 Si vous avez une plainte concernant le transport, il faut rejoindre le service du Transport de 
la Commission scolaire au (450) 773-8401. 

 

13. PERTE OU BRIS DE MATÉRIEL ET DE MANUELS SCOLAIRES : PAR VOTRE ENFANT 

 
S’il y a bris, perte ou graffitis sur les murs, les bureaux..., la réparation et le remplacement de ces 
objets perdus ou endommagés devront être assumés par l’enfant ou par ses parents.  
 
 

14. SERVICES À L’ÉCOLE 

 
Référence d’un élève pour un service particulier 
Les titulaires et la direction de l’école peuvent référer, au besoin, un élève présentant certaines 
difficultés. Dans tous les cas, vous serez informés et vous participerez à ce processus d’aide 
(orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation, intervention sociale). 
 
Service de garde 
Ce service relève de l’école et le personnel qui y travaille est sous l’autorité de la direction. Vous 
pouvez inscrire votre enfant à tout moment au cours de l’année en communiquant au numéro suivant : 
450 773-4761. 
 
Caisse scolaire 
Grâce à la collaboration de la caisse Desjardins, l’école peut offrir un tel service à nos jeunes du 
préscolaire à la sixième année. Une fois toutes les deux semaines, les jeunes peuvent mettre en 
pratique certains principes d’épargne. Nous vous ferons part au cours du mois de septembre des 
informations concernant le déroulement et de début de cette activité. 
 
Support à bicyclettes 
Les supports à bicyclettes pour les élèves des 2e et 3e cycles du primaire se situent au coin des rues 
Triquet et Bernard. De même, les élèves des 2e et 3e cycles du primaire peuvent laisser leur bicyclette 
en bordure de la cour d’école donnant sur la rue Triquet. Pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle 
du primaire, le support se situe à l’entrée du service de garde sur la rue Bernard. 
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15. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 
 

Les activités offertes aux élèves sont variées et visent autant leur développement global que 
les acquisitions de base reliées aux programmes d’étude. 
 
Après approbation par les membres du Conseil d’établissement, nous vous ferons connaître 
le programme d’activités prévu pour votre enfant.  
 
Campagne de financement 
Une participation à une ou des campagnes de financement pourrait être proposée à vos 
enfants pour réaliser des projets spéciaux approuvés par le Conseil d’établissement. Ces 
projets ont toujours pour but d’enrichir l’univers scolaire de nos enfants. Le Conseil 
d’établissement priorise les levées de fonds éducatives pour nos jeunes et utiles pour le 
milieu. 
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INFORMATIONS UTILES 
 

L’intimidation est une forme de violence sociale surtout observée en milieu scolaire, caractérisée par la 

domination d’un individu sur un autre au moyen d’actes répétés d’agression verbale, physique ou 

psychologique à son endroit. (Office québécois de la langue française, 2002) 
 

L’intimidation c’est... L’intimidation ce n’est pas... 
o une agression dans le but de faire du tort;  
o de la violence;  
o de l’humiliation;  
o des taquineries abusives;  
o une répétition des gestes ou paroles;  
o des menaces;   
o de l’exclusion;  
o une inégalité de pouvoirs;  
o des rumeurs. 

o une blague;  
o un surnom moqueur;  
o une chicane;  
o une bagarre;  
o un copain qui ne veut pas jouer avec toi;  
o quelqu’un qui parle dans ton dos une fois ou 

deux;  
o un conflit anodin. 

 

Voici une échelle pour t’aider à savoir quand et comment réagir à une situation désagréable. 
 

Lumière verte = zone de tolérance : 
 

Tu vis une situation désagréable une fois, mais tu préfères en rester là. 

Tu choisis d’ignorer le comportement qui te dérange.  

Ex. : -     Tu reçois un ballon dans le visage, mais l’autre n’a pas fait exprès. 

- Quelqu’un te dépasse un matin dans le rang. 
 

Lumière jaune = zone d’affirmation 
 

Tu vis une situation qui te dérange ou quelqu’un est irrespectueux avec toi depuis quelque temps (régulièrement).  

Tu souhaites que le comportement désagréable cesse.  

Tu t’affirmes et tu demandes à l’autre d’arrêter en lui faisant un message clair. 
 

1- Je... Explique ce que tu n‘aimes pas 
 Je n’aime pas quand tu me traites de nom. 

2-  Je me sens... Exprime l’émotion que tu ressens.  

 Je me sens triste. 

3- J’aimerais ou je veux que... Dis clairement tes attentes avec un ton et une posture convaincante.  
 Je veux que tu arrêtes et j’aimerais que tu t’excuses. 
 

Lumière rouge = zone de défense 
 

La situation persiste ou un évènement met ta sécurité en danger. Crie, sauve-toi, demande de l’aide d’un adulte. Réagis vite! 

Trouve un endroit sécuritaire. 

Dis à ton agresseur que tu veux qu’il arrête. Lève le ton, tout en ayant un message respectueux. Si la situation s’aggrave et 

que tu te sens en danger, va chercher de l’aide. 

La meilleure défense contre l’intimidation, c’est L’AFFIRMATION DE SOI. 
 

C’est quoi? 

 Avoir confiance en toi 

 Prendre ta place  

 Accepter les autres  

 Te respecter toi-même 

 Croire que tu as de la valeur 

 T’affirmer 

 Prendre soin de toi  

        Exprimer tes besoins, ton opinion, tes sentiments 

 

Comment? 

       Refuser de faire des choses qui sont contre tes 

valeurs  (avec lesquelles tu n’es pas d’accord) 

 Marcher la tête haute 

 Avoir une posture de gagnant 

           (les épaules bien relevées)  

 Regarder les autres dans les yeux  

 Poser des questions en classe  

 Participer aux activités proposées 
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De cette façon, un agresseur potentiel ne te voit pas comme une victime. Il cherchera ailleurs... 

Tu es victime d’intimidation ? DÉNONCE! Tu ne dois pas tolérer ça !  
 

Voici ce que tu peux faire : 
- Parle à ton enseignante.  Ouvre ton cœur à la responsable du service de garde ou la directrice.  

- Discutes-en avec quelqu’un en qui tu as confiance (ex. : enseignant de musique, d’éducation physique, éducatrice 

du   service de garde). 

 - Jase avec tes parents. 
 

Tu as peur? Prends des moyens plus discrets. 

- Utilise la boîte de dénonciation «S.O.S. J’ÉCRIS».  

- Écris un message courriel à ton enseignante. 

-  Demande à tes parents d’appeler à l’école pour que tu puisses prendre rendez-vous avec ton enseignante afin 

de lui expliquer la situation.  

- Demande à un grand en qui tu as confiance de t’accompagner sur le chemin de retour ou dans l’autobus. Évite 

d’être seul aux endroits où ça t’arrive.  Tu dois DÉNONCER! 
 

Votre enfant est victime d’intimidation ou votre enfant intimide d’autres élèves (agresseur, 
témoin, valet) ? Voici des pistes de solutions. 
 

 
Pour le parent dont l’enfant est intimidé 

 
- Soyez un modèle. 

- Aidez-le à se trouver des moyens concrets.  

- Soyez à l’écoute et rassurez-le.  

- N’acceptez pas qu’il garde le secret.  

- Encouragez-le à dénoncer. 

- Aidez votre enfant à développer sa confiance en 

lui.  

- Aidez-le à pratiquer devant vous ou devant le 

miroir à faire comme s’il était sûr de lui (tête haute, 

regardé droit devant, ton ferme)  

- Proposez-lui de participer aux activités organisées 

à l’école, aux jeux de groupe, aux sports.  

- Évitez de le surprotéger et de tout faire à sa place.  

-  Manifestez votre confiance en l’école et ses 

intervenants.  

- Demandez de l’aide si la situation persiste.  

- Collaborez avec l’école afin que la situation cesse. 

 

 
Pour les parents ayant des jeunes qui intimident 
 
- Soyez un modèle.  

- Enseignez-lui le respect des autres.  

- Aidez-le à comprendre les sentiments des autres et 

à     développer l’empathie. 

- Demandez du soutien pour que la situation 

change. 

- Soyez clair et cohérent dans vos interventions. 

- Aidez-le à trouver des moyens non violents pour 

exprimer sa colère, sa frustration.  

- Proposez-lui des exemples de comportements 

appropriés pour régler ses conflits.  

- Apprenez à votre enfant à mettre des mots sur ce 

qu’il vit. 

- Montrez-lui clairement que vous l’aimez, mais que 

le comportement qu’il a est inacceptable.  

- Prenez du temps de qualité avec lui.  

- Aidez-le à devenir un citoyen responsable. 

       
 

Sources : Formation Ygrek.ca par Guylaine Fortin, criminologue Outil de référence Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Projet pour contrer la violence et l’intimidation au primaire, Camil Sanfaçon   

Autres ressources : Tel-jeunes www.teljeunes.com (1-800-263-2266) Jeunesse, j’écoute 

www.jeunessejecoute.ca (1-800-668-6868) Moi j’agis www.moijagis.com/ Non à l’intimidation : 

J’apprends à m’affirmer, Nancy Doyon, Éditions Midi Trente. 

 

Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, communiquez avec l’enseignante de votre enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.teljeunes.com/

