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______________________________________________________________________________ 

Aux Quatre-Vents, chaque personnage est unique! 
Cher élève, 

 
Tu seras cette année le personnage unique d’une incroyable bande dessinée! Avec les autres élèves et tes 

enseignants, vous participerez à une histoire palpitante, remplie de personnages différents et tous 

indispensables. 

 
Tu y apprendras à identifier ce qui rend chacun de vous unique en son genre, et de ce que vous apportez à votre 

histoire collective. Cela t’amènera à faire preuve de RESPECT envers toi et envers les autres. Tu auras aussi à 

faire preuve d’ENGAGEMENT en participant activement à l’histoire de notre bande dessinée, à en faire une 

belle histoire. Tu feras aussi preuve de COLLABORATION : tu vas voir, les particularités de chacun 

contribuent à enrichir le travail d’équipe, c’est pour ça qu’on a besoin les uns des autres! Enfin, tout au cours 

de l’année, tu amélioreras ton ESTIME DE TOI : tu sauras reconnaitre et apprécier ce qui te rend unique 

comme personnage de notre bande dessinée. 

 
Pour t’aider à bien organiser ton année, nous te fournissons ce carnet de route, qui représente un outil précieux 

pour t’aider à suivre l’histoire de ta bande 

dessinée. 

 
Tu y trouveras plusieurs informations 

importantes, comme le code de vie de l’école. 

Il facilitera aussi la communication entre 

l’école et la maison, et il t’aidera à bien 

t’organiser. 

 
Nous sommes tous prêts à t’accompagner 

dans cette belle aventure qui s’amorce. 

Prépare-toi à donner le meilleur de toi, et 

nous t’aiderons à vivre de belles réussites! 

Bonne année scolaire! 
 

Maryse Gélinas,  
Directrice 

Marie-Claude Cordeau 
Directrice adjointe 
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HORAIRE DES ÉCOLIERS 
 

Immeuble St-Jude 
Préscolaire (4 et 5 ans) Primaire 

  7 h 50 entrée des élèves   7 h 50 entrée des élèves 

  7 h 55 à 8 h 55 1re période   7 h 55 à  8 h 55 1re période 

  8 h 55 à 9 h 45 2e période   8 h 55 à 9 h 55 2e période 

9 h 45 à 10 h 10 récréation  9 h 55 à 10 h 10 récréation 

10 h 15 à 11 h 05 3e période 10 h 15 à 11 h 15 3e période 

11 h 10 à 12 h 35 diner 11 h 20 à 12 h 35 diner 

12 h 35 entrée des élèves 12 h 35 entrée des élèves 

12 h 40 à 13 h 40 4e période 12 h 40 à 13 h 40 4e période 

13 h 40 à 14 h 42 5e période 13 h 40 à 13 h 55 Récréation 

14 h 42 à 15 h 20 Récréation 14 h 00 à 15 h 00 5e période 

 15 h 00 à 15 h 20 Récréation 
     

Immeuble St-Bernard    

  8 h 05 entrée des élèves     

  8 h 10 à 9 h 10 1re période      

  9 h 10 à 10 h 10 2e période   

10 h 15 à 10 h 43 récréation    

10 h 48 à 11 h 35 3e période 
 

11 h 40 à 12 h 55 diner 

12 h 55 entrée des élèves   

13 h 00 à 14 h 00 4e période   

14 h 00 à 14 h 55 5e période   

14 h 55 à 15 h 10 Récréation   

  

Arrivée à l’école 

Le matin et le midi, les élèves sont pris en charge par le service de garde 10 minutes avant le début 
des cours pour les élèves qui n'utilisent pas le transport scolaire. 

Heures d’arrivée sur la cour 

 St-Jude St-Bernard St-Louis St-Barnabé 

le matin 7 h 40 à 7 h 50 7 h 55 à 8 h 05 7 h 50 à 8 h 00 7 h 55 à 8 h 05 

le midi 12 h 30 à 12 h 40 12 h 45 à 12 h 55 12 h 35 à 12 h 45 12 h 35 à 12 h 45 

 

ATTENTION! NOUVEL HORAIRE! 
Étant donné l’ajout de récréation en 

après-midi. 
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Immeuble St-Louis Immeuble St-Barnabé 

  8 h 00 entrée des élèves   7 h 55 entrée des élèves 

  8 h 05 à  9 h 05 1re période   8 h 00 à  9 h 00 1re période 

  9 h 05  à 10 h 05 2e période   9 h 00  à 10 h 00 2e période 

10 h 05  à 10 h 20 récréation 10 h 00  à 10 h 15 récréation 

10 h 25  à 11 h 25 3e période 10 h 20  à 11 h 20 3e période 

11 h 30  à 12 h 45 diner 11 h 25 à 12 h 45 diner 

12 h 45 entrée des élèves 12 h 45 entrée des élèves 

12 h 50 à 13 h 50 4e période 12 h 50 à 13 h 50 4e période 

13 h 50   à 14 h 05 Récréation 13 h 50 à 14 h 05 Récréation  

14 h 10 à 15 h 10 5e période 14 h 10 à 15 h 10 5e période 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE 450 773-0260 

TÉLÉCOPIEUR 450 792-2360 

SERVICE DE GARDE 450 773-0432 

 
  

Il est important de nous aviser par écrit lorsque vous 
venez chercher votre enfant à l’école.  

Après la classe, la surveillance est assurée durant les 
heures suivantes : 

Immeuble St-Bernard : 15 h 10 à 15 h 40 

Immeuble St-Jude : 15 h 20 à 15 h 30 

Immeuble St-Louis : 15 h 10 à 15 h 45 

Immeuble Barnabé : 15 h 10 à 15 h 45 

Après ces heures, un montant de 5,00 $ par tranche de 
5 minutes de retard sera chargé aux parents. 

Il est important que tous les élèves 
arrivent à l’heure. Nous demandons 

votre coopération pour assurer la 
ponctualité et la présence de votre 

enfant à l’école. 



  
  Groupe : _______________________ 
  

HORAIRE DES SPÉCIALISTES 

PÉRIODE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

1re période           

           

2e période           

Récréation   

3e période           

Diner  

4e période           

 

5e période           

FIN DES CLASSES  
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Étapes pour résoudre un conflit 
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L’école aux Quatre-Vents prône une approche positive de la gestion des comportements. Les 

comportements attendus s’appuient sur les valeurs de l’école et pour s’assurer d’une compréhension 

commune, ils sont enseignés explicitement par l’équipe-école. Lorsqu’ils seront bien démontrés par 

les élèves, ils seront reconnus, soulignés et félicités. 

 

En contrepartie, lors de manquements à ces valeurs, des conséquences logiques et éducatives, en lien 

avec le geste posé, seront déterminées et appliquées. Des mesures d’aide et de soutien pourraient 

également être offertes aux élèves qui en éprouvent le besoin. 

 

Le respect          L’engagement          La collaboration          L’estime de soi 
sont les valeurs auxquelles nous adhérons à l’école aux Quatre-Vents 

 

Le respect : 
J’adopte une attitude et un langage respectueux. 

Je pose des gestes respectueux et pacifiques. 

Je respecte les consignes des intervenants de l’école en tout temps, y compris lors des transferts 

d’autobus. 

Je respecte l’environnement et le matériel scolaire. 

Je me déplace calmement et en marchant. 

 

L’engagement : 
Je m’engage dans ma réussite scolaire par mes choix, mes gestes et mes paroles.  

J’ai une attitude positive et je donne le meilleur de moi-même. 

Je persévère malgré les difficultés. 

J’ai tout le matériel nécessaire. 

Je joue prudemment et de façon sécuritaire. 

Je m’habille selon le code vestimentaire de l’école. 

 

La collaboration : 
Je fais preuve d’entraide envers les autres élèves et les adultes de l’école. 

Je collabore à la résolution des conflits.  

Je collabore avec les adultes de l’école. 

 

L’estime de soi : 
Je suis respectueux envers moi-même. 

J’ai confiance en mes capacités.   

RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 
 

Nous voulons entendre :  Nous voulons voir :   Nous voulons ressentir : 

Des mots qui font du bien  Des relations agréables  Du bien-être et du plaisir 



 

  

V
a
le

u
r 

Endroits 

Classe 

Corridors 

Toilettes 
Salle des 

dineurs 
Cour d’école Gymnase 

Service de 

garde 

Transferts 

d’autobus 
Heures de 

cours 

Entrées et 

sorties 

R
es

p
ec

t 

 J’utilise un langage et une attitude appropriés.                  Je respecte les consignes des intervenants. 

 Je prends soin de l’espace et du matériel.                             Je dispose de mes déchets en respect de l’environnement et j’évite le gaspillage. 

 Je suis ouvert à la différence. 
 J’attends mon tour 
pour parler. 

 J’écoute la 
personne qui parle. 

 Je travaille sans 
déranger les autres. 

 

 Je 
travaille 
calmement 
et sans 
déranger les 
autres. 

 Je me 
déplace en 
marchant et 
en silence. 

 Je me 
déplace 
calmement 
et sans 
déranger les 
autres. 

 Je me 
déplace en 
marchant. 

 

 Je respecte 
l’intimité 
des autres et 
la mienne. 

 Je tire la 
chasse 
d’eau. 

 Je garde 
l’endroit 
propre. 

 Je lave 
mes mains. 

 Je parle à 
voix basse 
avec les gens 
assis à ma 
table. 

 J’ai des 
sujets de 
conversation 
appropriés. 

 Je reste 
assis à ma 
place. 

 Je mange la 
nourriture qui 
est dans ma 
boite à lunch. 

 Je garde 
l’endroit 
propre. 

 J’ai de 
bonnes 
manières en 
mangeant. 

 J’ai des 
comportements 
sécuritaires. 

 Je rapporte le 
matériel au bon 
endroit. 

 Au son de la 
cloche, je 
prends mon 
rang. 

 Je respecte 
l’aire de jeu des 
autres. 

 J’utilise le 
matériel 
adéquatement et 
avec prudence. 

 Je respecte 
les règles du 
jeu. 

 Je respecte 
les consignes 
de sécurité. 

 J’écoute la 
personne qui 
parle. 

 Je me 
respecte et je 
respecte les 
autres et le 
matériel. 

 À l’arrivée 
des parents, 
lorsque mon 
éducatrice me 
nomme, je 
range et je 
quitte. 

 À mon 
départ, je 
m’assure que 
mon crochet 
soit propre. 

 Je respecte les 
consignes de 
sécurité. 

 Je prends mon 
rang comme 
prévu (s’il y a 
lieu). 

 Je me rends 
directement 
dans mon 
autobus sans 
flâner. 

 Je garde mes 
effets personnels 
dans mon sac 
d’école. 

 Je respecte 
l’espace des 
autres. 

 

 Je respecte l’espace des 
autres. 

 Je garde mon espace de 
rangement propre. 

 Je respecte le matériel 
affiché. 

C
O

M
P

O
R

TE
M

E
N

TS
 A

TTE
N

D
U

S
 O

B
S
E
R

V
A

B
LE

S
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V
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Toilettes 
Salle des 

dineurs 
Cour d’école Gymnase 

Service de 

garde 

Transferts 

d’autobus 

Heures 

de 

cours 

Entrées 

et sorties 

E
n

g
a
g
em

en
t 

   J’ai une attitude positive.     Je respecte le code vestimentaire. 

 Je participe 
activement. 

 Je fais le travail 
demandé en 
fournissant des efforts 
et en faisant de mon 
mieux. 

 J’ai le matériel 
nécessaire et j’en 
prends soin. 

 J’adopte une posture 
sécuritaire. 

 J’ai une bonne 
position de travail et 
d’écoute. 

 J’essaie de trouver la 
solution à mon 
problème. 

 

 

 

 

 Je vais 
aux toilettes 
aux 
moments 
prévus et 
sans perdre 
de temps. 

 

  Je fais de bons 
choix de jeux. 

 Je m’habille 
adéquatement. 

 

 Je porte des 
vêtements et 
des espadrilles 
appropriés. 

 Je me change 
rapidement et 
calmement. 

 Je participe 
activement en 
étant positif. 

 Je fais 
l’activité en 
fournissant des 
efforts et en 
faisant de mon 
mieux. 

 J’adopte un 
comportement 
sécuritaire. 

 Je participe 
activement en 
étant positif. 

 

 J’adopte un 
comportement 
sécuritaire. 

 

 J’adopte un 
comportement 
sécuritaire. 

 

C
o

ll
a

b
o
ra

ti
o

n
 

 Je demande et j’offre de l’aide.      J’encourage et je félicite les autres. 

 J’utilise les étapes de résolution de conflits.     J’accepte l’aide qu’on m’offre. 

     J’accueille les 
autres dans mes 
jeux collectifs. 

 Je suis bon 
joueur. 

 J’accueille les 
autres dans mes 
jeux collectifs. 

 Je suis bon 
joueur. 

 J’accueille 
les autres 
dans mes jeux 
collectifs. 

 Je suis bon 

joueur. 

 Je prends soin 

des plus jeunes. 

E
st

im
e 

d
e 

so
i 

 Je suis un modèle pour mes pairs.      Je suis fier de mes réussites. 

 Je suis capable d’identifier mes forces et mes faiblesses. 

C
O

M
P
O

R
TE

M
E
N

TS
 A

TTE
N

D
U

S
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B
S
E
R
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A
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S
 



11 

 

Mesures préventives des comportements problématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpeller 
les élèves 
par leur 
prénom

Accueillir 
l'élève à la 
porte de 
la classe

Sourire :-)

Démontrer 
de 

l'empathie, 
être présent 

à l'élève

Parler d'un 
ton de voix 

calme et 
approprié

Utiliser 
l'humour 

plutôt que 
le sarcasme

Être un 
modèle en 

gestes et en 
paroles

Être juste   

Observer 
les 

échanges 
entre les 

élèves

Porter une 
attention 

sincère aux 
propos de 

l'élève

Féliciter l'élève 
pour son bon 

comportement

Mesures de 
prévention 

de la violence 
et de 

l'intimidation

Rythme d’enseignement soutenu  Enseignement explicite et réenseignement au   

 besoin des routines et des comportements  

Enseignement réciproque  attendus  

Organisation physique de la classe  Encadrement et supervision des élèves :  
- Révision périodique des règles  

Stratégies d’enseignement explicite des contenus  - Supervision constante  

 - Circulation de l’enseignant dans la classe 

Relations positives avec les élèves - Élèves en difficulté placés près de l’enseignant 

 - Implication des élèves 

 - Système de renforcement positif 

Le lien intervenant/élève 

demeure une des clés 

maitresse dans la gestion 

des comportements 

 

La réussite (R) dépend des efforts 

déployés (E) et des stratégies utilisées (S) 
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Manquement mineur 

  
Un comportement problématique mineur est un manquement aux attentes de comportement préalablement enseignées qui : 

Ne nuit pas ou peu au bon fonctionnement de la classe 

Ne nuit pas ou peu à l’apprentissage des élèves 

Dérange l’élève lui-même ou quelques élèves autour de lui 

Comportements qui nuisent 

personnellement à l’élève 

N’a pas son matériel Brise son matériel scolaire 

N’est pas assis à sa place Ne suit pas les consignes 

Se plaint ou argumente Triche 

Utilise un langage inapproprié Ment 

Ne complète pas ses travaux Joue avec des objets inappropriés 

Encourage les mauvais comportements Ne s’assoit pas correctement 

N’écoute pas la personne qui parle Refuse de travailler 

N’assume pas ses responsabilités Refuse de coopérer 

Dessine sur le bureau Flâne ou court dans les corridors 

Ne joue pas sécuritairement sur la cour d’école 

Comportements qui nuisent 

à l’apprentissage des élèves 

Parle quand il ne faut pas  Dérange les autres 

Répond impoliment à l’adulte Lance des objets 

Brise le matériel scolaire  Se chamaille 

Fait des bruits inappropriés Provoque 

Blasphème en classe  Pousse les autres 

Se moque des autres 

Ne respecte pas l’intimité des autres aux toilettes 

(préscolaire et 1er cycle) 
 

M
A

N
Q

U
E
M

E
N

TS
 M

IN
E
U

R
S

 

Remarque : La liste des exemples de manquements mineurs est fournie à titre indicatif. L’application du code de vie doit être adaptée 

selon l’âge de l’élève, selon l’intention derrière son geste, et selon le contexte en lien avec le manquement.  

Les intervenants de l’école feront preuve de jugement à cet effet. 

1
2
 



13 

 

 
Interventions à mettre en place 

Indirectes 

Contrôle par la proximité 

Contrôle par le toucher 

Directives/signaux non verbaux 

Ignorance intentionnelle 

Renforcement différencié 

Directes 

Redirection 

Réenseignement 

Choix 

Conséquences formatives 

Montre-moi 5 élèves 

Rencontre avec l'élève 

L’élève collabore L’élève ne collabore pas 

Renforcement positif 

Vérifier les raisons de son agissement 

Réenseigner individuellement le comportement attendu 

S’assurer que l’élève comprenne bien les attentes à son 

endroit 

Répéter les interventions 

Réduire temporairement le défi 

+ Communication dans l’agenda  

Section Suivi des comportements problématiques mineurs 

difficiles à intégrer pour l’élève 

 
L’élève collabore L’élève ne collabore pas 

Renforcement positif 
Est-ce que le comportement dérange de 

façon répétitive le bon fonctionnement de 

la classe / du lieu? 

Non Oui 

À traiter comme un 

comportement 

problématique majeur 

Répéter les mêmes 

interventions 

M
A

N
Q

U
E
M

E
N

TS
 M

IN
E
U

R
S

 

1
3
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SUIVI DES MANQUEMENTS MINEURS 
COMPORTEMENTS DIFFICILES À INTÉGRER POUR L’ÉLÈVE 

DATE 
VALEUR IMPLIQUÉE, DESCRIPTION DE LA SITUATION ET 

INTERVENTION RÉALISÉE 
INTERVENANT 

SIGNATURE DU 

PARENT 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 
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SUIVI DES MANQUEMENTS MINEURS 
COMPORTEMENTS DIFFICILES À INTÉGRER POUR L’ÉLÈVE 

DATE 
VALEUR IMPLIQUÉE, DESCRIPTION DE LA SITUATION ET 

INTERVENTION RÉALISÉE 
INTERVENANT 

SIGNATURE DU 

PARENT 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 

______ 

______ 

VALEUR : ☐ Respect   ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

______________ 

______________ 
____________________ 

DESCRIPTION : 

 

 

INTERVENTION RÉALISÉE : 

 

 



16 

 

Manquement majeur 

  Un comportement problématique majeur est un manquement aux attentes de comportement préalablement enseignées qui : 

Nuit au bon fonctionnement de la classe, à l’enseignement et par conséquent, à l’apprentissage des autres élèves 

Est un écart de conduite mineur qui persiste malgré les diverses interventions réalisées 

Représente un comportement dangereux, illégal ou illicite* 

Comportements 

 Répond impoliment à l’adulte  Lance des objets dangereux  Provoque les autres 

Fait des crises de colère   Insulte     Crie contre le personnel 

Crache sur les autres   Harcèle     Humilie  

Intimide (gestes, paroles, attitude)  Fait des graffitis    Utilise la violence physique dans ses jeux 

Bouscule, fait trébucher   Se met debout sur les meubles  Cyberintimidation (pendant ou à l’extérieur des heures 

Ne respecte pas l’intimité des autres aux toilettes (2e et 3e cycles)   de classe, à l’école ou ailleurs) 

Interventions à mettre en place 

Le comportement de l’élève est dysfonctionnel  

(état de crise) 
Le comportement de l’élève est fonctionnel  

Utiliser un coin retrait en classe 

Faire appel à la TES 

Mettre le reste du groupe en travail autonome et 

faire l’intervention avec l’élève au corridor 

Faire appel à un autre adulte disponible dans l’école 

Faire appel à la direction 

Appeler au secrétariat pour faire envoyer du soutien 

1. Retrait de l’élève 
Important de garder l’élève à vue et à proximité 
a. Dans un coin calme/isolement à même la classe 
b. Au corridor 
c. Dans un local à proximité 
d. Dans un groupe d’accueil (lorsque l’objectif est de retirer l’élève du 

contexte problématique tout en le gardant sous la supervision 
étroite d’un adulte) 

2. Retour au calme de l’élève 
Ex : marcher, froisser du papier, objets sensoriels, etc. 

3. Retour réflexif et réenseignement du comportement attendu 
Conséquence logique à déterminer 

Ex : réflexion, dessin, discussion, préparation d’un geste réparateur, 
recherche de solutions avec l’élève, etc.  

4. Communication dans l’agenda  
Section Comportements problématiques majeurs 

+ Application des modalités prévues  

dans le plan de lutte violence/intimidation s’il y a lieu 
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* Comportement dangereux, illégal ou illicite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation : actions possibles pour les différents acteurs impliqués 

 Actions prises Mesures de soutien ou d’encadrement Sanctions Suivi 

A
gr

es
se

ur
 

Rencontre avec l’élève par un 
intervenant de l’école 

Téléphone aux parents, 
communication par écrit ou rencontre 
Consignation des informations par la 

direction 
Placer l’agresseur en retrait, si la 

sécurité pourrait être menacée ou pour 
faciliter l’arrêt d’agir 

Plan d’intervention au besoin 
Rencontre avec un intervenant de l’école 

Possibilité de participer à des activités d’habiletés 
sociales 

Offrir un encadrement plus serré pendant un 
certain temps 

Offrir du soutien aux parents par le biais du 
réseau de la santé ou d’organismes 

communautaires 

Application du code de vie de l’école 
Les conséquences seront en lien avec le 

geste posé 
Si une réparation est possible, elle sera en 

lien avec le geste posé 
Possibilité de retrait à l’école ou de 

suspension à la maison 
Si l’événement se produit dans l’autobus, les 
règles du transport scolaire s’appliqueront, 

en collaboration avec l’école 

La direction ou l’intervenant verra 
à ce que les mesures de soutien et 
les sanctions mises en place soient 
appliquées et respectées par l’élève 

 
Un suivi sera donné aux parents 
pour les informer de la situation 
et voir comment ils s’organisent 

avec le support offert 
 

V
ic

ti
m

e 

Rencontre avec l’élève par un 
intervenant de l’école 

Téléphone aux parents, 
communication par écrit ou rencontre 
Consignation des informations par la 

direction 

Plan d’intervention au besoin 
Rencontre avec un intervenant de l’école 

Possibilité de participer à des activités d’habiletés 
sociales 

Offrir un encadrement plus serré pendant un 
certain temps 

 

La direction ou l’intervenant verra 
à ce que les mesures de soutien et 
les sanctions mises en place soient 
appliquées et respectées par l’élève 
Un suivi sera donné aux parents 
pour les informer de la situation 
et voir comment ils s’organisent 

avec le support offert 

T
ém

oi
n

 

Rencontre avec l’élève par un 
intervenant de l’école 

Téléphone aux parents, 
communication par écrit ou rencontre 

si besoin 
Consignation des informations par la 

direction 

Rencontre avec un intervenant de l’école au 
besoin 

Possibilité de participer à des activités d’habiletés 
sociales  

Les amener à en parler si la dénonciation les 
amène à être eux-mêmes victimes d’intimidation 

 
Informer l’élève que le suivi a été 
fait aux informations rapportées, 
se montrer ouvert et sécurisant 

Un comportement dangereux, illégal ou illicite est un comportement qui blesse ou qui transgresse la morale ou la loi. 

Comportements 

 Commet des actions qui blessent physiquement (mord, pousse, donne des coups de pied ou de poing, etc.) 

Lance des objets qui blessent   Vole ou brise la propriété d’autrui 

Se bagarre     Fugue    

Interventions à mettre en place 

Aviser la direction     Mettre en place les interventions prévues pour un écart de conduite majeur 
Appliquer les modalités prévues au plan de lutte contre la violence et l’intimidation s’il y a lieu 
Appeler la police s’il y a lieu    Contacter la DPJ s’il y a lieu 
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Interventions à mettre en place 
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SUIVI DES MANQUEMENTS MAJEURS 
Date :  
 

Moment : Lieu : 

Nous avons fait une intervention avec votre enfant en regard de la valeur suivante : 

☐ Respect  ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

Cette intervention impliquait…  ☐ uniquement votre enfant  ☐ votre enfant et un pair   ☐ votre enfant et un intervenant de l’école   

Description : ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conséquence logique et intervention éducative immédiate : 
☐ En lien avec l’espace (Encadrement lors des déplacements, des récréations, du diner, suivre un adulte, espace défini) : 

☐ En lien avec les associations (Encadrement dans les choix de personnes avec qui on peut se regrouper) : 

☐ En lien avec le temps (Temps perdu = temps repris) : 

☐ Réparation (Excuses verbales ou écrites, réparer ou remplacer un bien, travaux ménagers, créer un cadeau, rétablir des  

                faits, rendre service, etc.) 

☐ Assumer son geste (Appeler ses parents et expliquer la situation, s’excuser, etc.) : 

☐ Conséquences éducatives (Réflexion, recherche en lien avec le geste, identifier les bons comportements, faire une affiche 

ou une présentation, etc.)  
 

☐ Autre : ___________________________________________________________________________ 

Précisions : _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Suivi 

☐ Discussion avec : 

 ________________________ 

☐ Retrait à l’école le : 

________________________ 

☐ Rencontre avec la direction 

☐ Suspension à la maison le : 

________________________ 

Intervention faite par : Suivi fait par : 

 
Signature du parent :  

 
Date :  
 

Moment : Lieu : 

Nous avons fait une intervention avec votre enfant en regard de la valeur suivante : 

☐ Respect  ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

Cette intervention impliquait…  ☐ uniquement votre enfant  ☐ votre enfant et un pair   ☐ votre enfant et un intervenant de l’école   

Description : ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conséquence logique et intervention éducative immédiate : 
☐ En lien avec l’espace (Encadrement lors des déplacements, des récréations, du diner, suivre un adulte, espace défini) : 

☐ En lien avec les associations (Encadrement dans les choix de personnes avec qui on peut se regrouper) : 

☐ En lien avec le temps (Temps perdu = temps repris) : 

☐ Réparation (Excuses verbales ou écrites, réparer ou remplacer un bien, travaux ménagers, créer un cadeau, rétablir des  

                faits, rendre service, etc.) 

☐ Assumer son geste (Appeler ses parents et expliquer la situation, s’excuser, etc.) : 

☐ Conséquences éducatives (Réflexion, recherche en lien avec le geste, identifier les bons comportements, faire une affiche 

ou une présentation, etc.)  
 

☐ Autre : ___________________________________________________________________________ 

Précisions : _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Suivi 

☐ Discussion avec : 

 ________________________ 

☐ Retrait à l’école le : 

________________________ 

☐ Rencontre avec la direction 

☐ Suspension à la maison le : 

________________________ 

Intervention faite par : Suivi fait par : 

 
Signature du parent :  
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SUIVI DES MANQUEMENTS MAJEURS 
Date :  
 

Moment : Lieu : 

Nous avons fait une intervention avec votre enfant en regard de la valeur suivante : 

☐ Respect  ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

Cette intervention impliquait…  ☐ uniquement votre enfant  ☐ votre enfant et un pair   ☐ votre enfant et un intervenant de l’école   

Description : ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conséquence logique et intervention éducative immédiate : 

☐ En lien avec l’espace (Encadrement lors des déplacements, des récréations, du diner, suivre un adulte, espace défini) : 

☐ En lien avec les associations (Encadrement dans les choix de personnes avec qui on peut se regrouper) : 

☐ En lien avec le temps (Temps perdu = temps repris) : 

☐ Réparation (Excuses verbales ou écrites, réparer ou remplacer un bien, travaux ménagers, créer un cadeau, rétablir des  

                faits, rendre service, etc.) 

☐ Assumer son geste (Appeler ses parents et expliquer la situation, s’excuser, etc.) : 

☐ Conséquences éducatives (Réflexion, recherche en lien avec le geste, identifier les bons comportements, faire une affiche 

ou une présentation, etc.)  
 

☐ Autre : ___________________________________________________________________________ 

Précisions : _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Suivi 

☐ Discussion avec : 

 ________________________ 

☐ Retrait à l’école le : 

________________________ 

☐ Rencontre avec la direction 

☐ Suspension à la maison le : 

________________________ 

Intervention faite par : Suivi fait par : 

 
Signature du parent :  

 
Date :  
 

Moment : Lieu : 

Nous avons fait une intervention avec votre enfant en regard de la valeur suivante : 

☐ Respect  ☐ Engagement  ☐ Collaboration  ☐ Estime de soi 

Cette intervention impliquait…  ☐ uniquement votre enfant  ☐ votre enfant et un pair   ☐ votre enfant et un intervenant de l’école   

Description : ___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conséquence logique et intervention éducative immédiate : 
☐ En lien avec l’espace (Encadrement lors des déplacements, des récréations, du diner, suivre un adulte, espace défini) : 

☐ En lien avec les associations (Encadrement dans les choix de personnes avec qui on peut se regrouper) : 

☐ En lien avec le temps (Temps perdu = temps repris) : 

☐ Réparation (Excuses verbales ou écrites, réparer ou remplacer un bien, travaux ménagers, créer un cadeau, rétablir des  

                faits, rendre service, etc.) 

☐ Assumer son geste (Appeler ses parents et expliquer la situation, s’excuser, etc.) : 

☐ Conséquences éducatives (Réflexion, recherche en lien avec le geste, identifier les bons comportements, faire une affiche 

ou une présentation, etc.)  
 

☐ Autre : ___________________________________________________________________________ 

Précisions : _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Suivi 

☐ Discussion avec : 

 ________________________ 

☐ Retrait à l’école le : 

________________________ 

☐ Rencontre avec la direction 

☐ Suspension à la maison le : 

________________________ 

Intervention faite par : Suivi fait par : 

 
Signature du parent :  
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L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE, IL FAUT QUE ÇA CESSE! 
Notre but premier est de rendre chaque élève autonome face à la résolution de conflit.  
MAIS, lorsqu’il y a de l’intimidation, il est important d’amener l’enfant à consulter 
IMMÉDIATEMENT un adulte, qu’il soit victime ou témoin. Dénoncer, c’est aider ! 
 

INTIMIDATION, VIOLENCE ou CONFLIT ? 
Intimidation 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou 
non à caractère répétitif, exprimé directement ou 
indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 
contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de 
force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, 
blesser, opprimer ou ostraciser. 

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 bienêtre psychologique ou physique, à 
ses droits ou à ses biens. 

Les définitions suivantes sont inscrites dans la Loi sur l’instruction publique et servent 
de référence pour toutes les écoles du Québec. 

 
Violence ou intimidation  ≠ Conflit entre élèves 

Lorsque le geste n’est pas intentionnel ou lorsque qu’il n’y a pas de rapport de force ou 
de répétition dans le temps, on peut supposer que ces situations correspondent à des 
conflits. Des mesures s’imposent également. En ces cas, le traitement diffèrera cependant 
quelque peu. 
 
Il est donc important de ne pas confondre la violence ou l’intimidation avec la notion de 
conflit ou de chicane entre élèves qui impliquent généralement des opposants de forces 
égales à caractère non-répétitif et qui sont plutôt isolés dans le temps. 

 
Plan de lutte de l’école aux Quatre-Vents 

QUELLE EST LA PLACE DU PARENT  
DANS LE PLAN DE LUTTE DE L’ÉCOLE ? 

COMMENT S’Y PRENDRE POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT 

OU POUR FORMULER UNE PLAINTE ? 

La place du parent est très importante et plusieurs 
mesures favorisent la collaboration entre l’école et 
les parents. 
Les parents doivent lire notre plan de lutte sur le 
site de l’école avec leur enfant et signer 
l’engagement avec lui. 
Les parents assurent le suivi des conséquences 
et/ou les gestes réparateurs. 
Dans chaque cas de violence ou d’intimidation, les 
parents sont avisés par un intervenant de l’école. 

À notre école, que je sois un élève victime ou un 
élève témoin, que je sois un membre du personnel 
ou un parent, je dénonce tout acte d’intimidation ou 
de violence. 
Moyens possibles : 

 Rencontrer un intervenant (enseignant, éducateur 
spécialisé, professionnel ou direction). 

 Pour les élèves du 2e et du 3e cycles : déposer un 
message dans la boite aux lettres de dénonciation. 

 Contacter la direction par téléphone ou par courriel 
 
Les signalements et plaintes sont confidentiels.  

Note : Vous trouverez notre plan de lutte sur le site internet de l’école.   
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▪ Prenez connaissance des règles de vie avec votre enfant.  

▪ Vérifiez régulièrement son agenda afin de prendre connaissance des communications 
émises par les intervenants. 

▪ Dans le cas de manquement : 

• En premier lieu, il est important que votre enfant puisse voir que vous désapprouvez le 
geste qu’il a posé, sans toutefois dramatiser la situation. 

• Discutez avec votre enfant sur le pourquoi d’une telle conduite. Il sera important de le 
mettre en confiance de façon à ce qu’il puisse vous raconter ce qui s’est passé sans 
détour. Relisez avec lui le code de vie de l’école. 

Suggestions de questions pour alimenter la discussion : 

o Qu’est-ce que tu as fait exactement? 
o Quelles sont les règles de l’école à ce sujet?  
o Qu’est-ce que les adultes de l’école t’ont appris comme bon comportement dans une 

situation comme celle-là? 
o Quel est le bon comportement à adopter? 
o Quels sont les désavantages d’avoir agi ainsi? (Pour toi? Pour les autres?) 
o Quels sont les avantages à bien se comporter? (Pour toi? Pour les autres?) 
o Quelle est la solution pour que tu te comportes bien? 
o Qu’est-ce que tu comptes faire pour réparer ton geste? 

 

• Évitez de donner une conséquence supplémentaire (punition), à moins d’en avoir discuté 
avec l’enseignant ou la direction. Il faut comprendre que l’enfant aura déjà des 
conséquences à l’école, et ce dans le but de l’aider à changer son comportement 
positivement. 

• Si jamais vous n’êtes pas d’accord avec la mesure prise par les intervenants de l’école, 
vous pouvez nous contacter pour nous le faire savoir. Par contre, il faut éviter à tout prix 
de le faire devant votre enfant ou de critiquer l’école devant lui. Votre enfant doit 
comprendre que les parents et l’école travaillent ensemble dans le but de l’aider. 
  

Aidez votre enfant à respecter les 
règles de vie de l’école 
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Comme ÉLÈVE, je m’engage à faire de mon mieux pour respecter les 
règlements du code de vie et du code des dineurs. Par ma bonne 
participation, je contribue à créer un climat agréable à l’école. 
 
 
 
 signature de l’enfant date  
 
 
 
 
Comme PARENT, j’ai pris connaissance du code de vie et du code des dineurs 
et je m’engage à aider mon enfant à respecter les règles et à soutenir l’école 
dans l’application de celles-ci. Il est de mon devoir, comme parent, de vérifier 
régulièrement l’agenda afin de discuter des manquements avec mon enfant.  
 
 
 
 signature du parent date  
 
 
 
 
Comme INTERVENANTS, nous nous engageons à enseigner à nos élèves à 
faire preuve de respect, d’engagement et de collaboration dans leurs 
comportements. Nous aiderons nos élèves à respecter les règles et les 
encouragerons dans leurs efforts et leurs démarches. 
 
 L’équipe-école 

  

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
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CODE DE CONDUITE DES ÉLÈVES SUR L’UTILISATION DES 
RESSOURCES INFORMATIQUES 

  

En tant qu’élève, au regard de l’utilisation des ressources informatiques de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe : 

 Je fais preuve de politesse et je suis responsable dans mes propos lorsque j’utilise le 
courrier électronique. 

 Je respecte la confidentialité des codes d’accès et des mots de passe. 

 Je respecte le droit d’auteur et j’évite de participer à des activités de piratage, notamment 
par la reproduction illégale de musique, jeux, logiciels et de fichiers. 

 Je respecte l’équipement informatique de l’école. 

 J’utilise seulement les sites permis par mon enseignant lorsque je navigue sur internet. 

 Je sais qu’il est interdit de tenir des propos portant atteinte à l’honneur ou à la réputation 
d’un élève ou d’un membre du personnel de la Commission scolaire ou de leurs proches. 

 Je sais aussi qu’il est interdit de publier des photos des élèves ou du personnel prises à 
l’école ou lors d’activités scolaires ou parascolaires sans l’autorisation de la direction.  

 Je sais aussi que ces règles s’appliquent lors de l’utilisation des médias sociaux, blogues, 
sites de clavardage et autres outils technologiques que ce soit pendant ou à l’extérieur 
des heures de classe, à l’école ou ailleurs. 

Le non-respect du code de conduite peut entrainer diverses sanctions : 

➢ Suspension de l’accès au réseau, annulation du code de l’utilisateur ou toute autre 
mesure disciplinaire prévue au code de vie de l’école. 
 

 

 

Mon enseignant(e) m’a expliqué ce code de conduite et j’en ai bien compris les règles.  

 
Je m’engage à respecter ce code d’éthique 
 
 

     
   
  signature de l’élève date 
 
 

 signature du parent date 
  

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
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POLITIQUE DES DEVOIRS ET DES LEÇONS 
 
POURQUOI ASSURER UNE FRÉQUENCE DES DEVOIRS ET DE L’ÉTUDE DES LEÇONS ?   

▪ Consolider des notions vues en classe. 
▪ Développer des automatismes et la mémorisation (additions, soustractions, 

multiplications, divisions, termes mathématiques, orthographe, grammaire, etc.). 
▪ Acquérir des méthodes de travail et d’étude efficaces. 
▪ Apprendre à respecter un échéancier. 
▪ Permettre aux parents de s’impliquer dans le suivi scolaire. 
▪ Développer graduellement l’autonomie des élèves, tout au long de leur parcours au primaire. 

 

LE MOMENT DE RÉALISATION : 

Les devoirs sont réalisés à l’extérieur des heures de classe, et dans la majorité des cas, à la 
maison. 

 

L’ÉCHÉANCIER : 

Les enseignants prévoient un échéancier clair pour l’élève et ses parents, adapté au niveau 
scolaire de leurs élèves. 

 

LA VÉRIFICATION : 

▪ Vérifier, sous différentes formes, si l’étude a permis l’acquisition des connaissances chez l’élève. 
La fréquence varie d’une classe à l’autre. 

▪ Valoriser les élèves qui font le travail demandé. 

▪ Informer les parents si l’élève ne respecte pas les échéances de ses travaux et qui n’étudie pas 
suffisamment pour obtenir de bons résultats. Si possible, établir avec les parents un plan d’action 
pour résoudre le problème. 

 

LE SOUTIEN AUX ÉLÈVES : 

A. Pour l’ensemble des élèves de la classe : 

Enseigner des stratégies et méthodes de travail : 

• Utilisation du carnet de route ou du plan de travail. 

• Procédure pour la présentation des travaux. 

• Enseignement de méthodes pour mémoriser (mots, complémentaires). 

• Organisation du temps d’étude. 

• Utilisation adéquate des outils de travail (ex : cartable d’étude, coffre à outils, etc.) 

B. Pour certains élèves : 

• Offrir la possibilité aux élèves du 2e et du 3e cycle de faire leurs devoirs à l’école sur les temps 
non structurés. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT : 

▪ Planifier les devoirs et les leçons. 
▪ Expliquer le travail demandé. 
▪ Faire un retour sur les devoirs. 
▪ Soutenir et aider les élèves qui éprouvent des difficultés. 
▪ Valoriser les élèves qui font le travail demandé. 
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RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE : 

▪ Prendre en note tous les devoirs et les leçons demandés. 
▪ Apporter à la maison tout le matériel nécessaire pour effectuer son travail. 
▪ Planifier son emploi du temps pour faire ses devoirs et étudier ses leçons. 
▪ Développer son autonomie de manière progressive.  
▪ Rapporter ses travaux au moment demandé. 
▪ Demander de l’aide ou des explications supplémentaires à son enseignant si nécessaire. 

 

RESPONSABILITÉS DES PARENTS : 

▪ Prendre connaissance du plan de travail. 
▪ Faire une priorité de la période des devoirs et l’étude des leçons. 
▪ Prévoir un espace de travail adéquat pour son enfant. 
▪ Établir avec son enfant une routine pour ses devoirs et son étude. 

Pour que les devoirs aident vraiment l’élève à mieux apprendre, voici des balises pour 
établir la routine à la maison : 

Niveau 
scolaire 

Nombre de fois par 
semaine 

Durée approximative* 

1er cycle 4 Avant Noël : 10-20 minutes 
Après Noël : 20-30 minutes 

2e cycle 4 30 minutes 

3e cycle 4 30-45 minutes 

* La durée peut varier selon les forces et difficultés de chaque élève. 
 

▪ Superviser la période des devoirs et de l’étude des leçons et aider son enfant au besoin. 
▪ Féliciter son enfant pour le travail fait et les efforts fournis. 
▪ Prévenir l’enseignant si son enfant éprouve des difficultés avec ses devoirs et leçons. 

 

Comme PARENT, j’ai pris connaissance de la politique des devoirs et des leçons. 

Je m’engage à soutenir mon enfant lors de la réalisation de ses devoirs et de l’étude de ses leçons. J’en 
ferai une priorité puisque ces travaux personnels lui permettront de consolider les apprentissages et 
d’obtenir des résultats scolaires à la hauteur de ses capacités. 

Je m’engage également à respecter toutes les responsabilités mentionnées dans la politique. 

 Signature du parent :  

Comme ÉLÈVE, j’ai pris connaissance de la politique des devoirs et des leçons.  

Je suis conscient que les devoirs et l’étude des leçons font partie des moyens mis en place pour me 
permettre de consolider mes apprentissages et d’obtenir des résultats scolaires à la hauteur de mes 
capacités. 

Je m’engage à prendre ma responsabilité d’écolier en effectuant tous mes devoirs et en apprenant mes 
leçons. 

 
 Signature de l’élève :  
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Consignation des devoirs non faits 
 

Si le problème est récurrent, l’enseignant et le parent, s’il y a lieu, verront à mettre en place des 
mesures pour remédier à la situation. 

 
 

  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  

 Étape 1  

 Étape 2 

 Étape 3 

Date :  

Devoir non fait :  
Signature enseignant :  

Signature parent :  
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Mes contacts 

Numéro de téléphone 
Adresse courriel 

 
 

Nom Numéro de téléphone Adresse courriel 
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Nous voulons que l’école soit un milieu où il fait bon vivre... 
 

Lors de la première étape, les « clowns » de votre enfant vous permettront de savoir s’il 
a passé ou non une belle journée à tous points de vue.  
 
Ce suivi se veut d’abord et avant tout une prise de conscience quotidienne pour l’enfant 
ainsi qu’une communication régulière entre le titulaire et le parent. 
 
Votre enfant commence la journée avec 0 balle. À tout moment, l’enseignante peut 
juger qu’il en mérite une de plus, puis une autre, jusqu’à ce qu’il atteigne 3 balles. À la 
fin de la journée, votre enfant colorie le clown de la couleur obtenue, selon le nombre 
de balles. 

 
 
 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

  

    

Jaune (0 balle) Orange (1 balle) Vert (2 balles) Bleu (3 balles) 

J’étais prêt à bien commencer 

 la journée! 

Par contre, je n’ai pas fourni 

d’effort, je n’ai pas participé et je 

n’ai pas su respecter les consignes. 

Oups! 

J’ai fourni quelques efforts, j’ai 

très peu participé et j’ai réussi 

à respecter quelques consignes. 

Hiiiiiiii!!!! 

J’ai fourni les efforts nécessaires, j’ai  

participé la plupart du temps et j’ai 

respecté la majorité des consignes. 

Tadam! 

Je me suis démarqué(e) par 

mes efforts, j’ai participé 

activement et j’ai réussi à 

respecter toutes les consignes. 
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 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

 

 
 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

 

 
 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

 

 
 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  

 

 
 ………………………………………………………………………………… 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

Semaine du :  ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ………………………………………………………………………………… 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

     

Titulaire :  __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Autres intervenants :  _________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
Parent : ____________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Communication entre l’école et la maison 

  

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________ Message de : __________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Jai pris connaissance de ce message :  __________________________________________  
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Transport scolaire : 

règles de conduite de l’élève 

 
 

 

 

 

 

 

Matin : l’élève doit se présenter au lieu d’embarquement 5 à 10 minutes 

avant l’heure d’arrivée de l’autobus. 

Soir : l’élève doit se rendre, sans délai, au lieu assigné pour le départ.  

En tout temps, il est important d’attendre l’autobus dans un endroit 

sécuritaire et vérifier que les feux clignotants sont allumés avant de 

s’approcher pour monter à bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 adopte une attitude calme à la montée; 

 donne correctement son identité à la demande du     

conducteur, en se nommant ou en montrant son        

laissez-passer, s’il y a lieu; 

 se dirige immédiatement à son siège une fois à bord de 

l’autobus.  

 

 
Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes 
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 s’abstient de crier, cracher, manger et jeter des déchets dans l’autobus ou à 

l’extérieur de celui-ci; 

 doit garder la tête et les mains à l’intérieur de l’autobus; 

 occupe la place qui lui est assignée, lorsque le conducteur juge que cette 

mesure est nécessaire pour des motifs de discipline ou de sécurité; 

 doit assurer sa sécurité et celle des autres en se conduisant de façon 

convenable. Il doit éviter de toucher aux équipements ou mécanismes de 

l’autobus, à l’intérieur comme à l’extérieur; 

 s’abstient de fumer dans l’autobus, de transporter ou d’être sous l’effet de 

l’alcool, de drogues ou de narcotiques; 

 l’élève ou le détenteur de l’autorité parentale assume la totalité du cout des 

réparations pour les dommages dont il est responsable; 

 utilise les sorties de secours en cas d’urgence seulement. 

  

 

Par mesure de sécurité, tous les élèves demeurent assis durant le trajet et 

déposent sur leurs genoux leurs effets personnels pour laisser l’allée centrale 

libre. 

L’utilisation des écouteurs est autorisée, pourvu que l’élève les retire au 

moment de l’embarquement et du débarquement. 
 

 

 doit respecter l’autorité du 

conducteur; 

 évite un comportement bruyant ou 

dérangeant pour les autres ou tout geste 

non permis dans un lieu public. 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes 

À bord de l’autobus, l’élève... 

EN TOUT 

TEMPS,  

L’ÉLÈVE... 
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Extrait de la Politique 801: Transport des élèves pour la rentrée et la sortie quotidienne des classes 

  

Les élèves peuvent transporter certains équipements sportifs et 

instruments de musique. Aussi, sont acceptés : 

 les équipements ou instruments contenus dans un bagage à 

main ou de taille permettant qu’ils soient tenus solidement 

sur les genoux de l’élève; 

 les patins recouverts de protège-lames ou emballés de façon 

adéquate (sac de toile fermé). 

  

Par ailleurs, ne sont pas acceptés : 

 les bâtons de hockey, skis et bâtons de ski, planches à neige 

et à roulettes, raquettes et autres équipements de même 

nature; 

 les animaux. 

Une infraction aux règlements entraine une 

mesure disciplinaire. Les sanctions vont 

d’une suspension temporaire au retrait 

définitif du droit au transport scolaire. En cas 

de suspension, l’élève est tout de même tenu 

de fréquenter l’école.  

 



43 

 

Transferts d’autobus : retour à la maison 

 

 Élèves des immeubles Saint-Bernard et Saint-Jude 
 

▪ Lors du transfert d’autobus à Saint-Jude : 

 

• Chaque enfant doit entrer sur la cour d’école, guidé par le surveillant ou l’enseignant. 

• Chaque enfant prend son rang en ligne vis-à-vis la pastille de couleur sur l’asphalte, 

associée au circuit. 

• Chaque rangée d’enfants sera guidée par un surveillant à son autobus. 

 

 Élèves des immeubles Saint-Louis et Saint-Barnabé 
 

▪ Chaque enfant se rend directement à son autobus. Aucun flânage ne sera accepté. 

 

 Service de garde 
 

▪ Chaque enfant doit entrer sur la cour d’école immédiatement et rejoindre son éducateur ou son 

éducatrice. 

 

 Enfants du village de Saint-Jude 
 

▪ Chaque enfant du préscolaire doit entrer sur la cour d’école, guidé par le surveillant. 

▪ Tous les marcheurs doivent se diriger vers leur maison. 

▪ Prenez note que les enfants du village auront traversé la rue avant le départ des autobus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les déplacements se font calmement et en marchant. Au moment du transfert, les élèves sont 

sous la responsabilité de l’école. 

 

Changements au circuit d’autobus habituel : 
Toute demande de changement au circuit d’autobus habituel doit être acheminée au secrétariat au moins 

24 heures à l’avance, qui se chargera de la transmettre au service de transport scolaire de la commission 

scolaire. L’acceptation se fait en fonction des places disponibles.  

Horaire de la brigadière de Saint-Jude 

  7 h 40 à  7 h 55 

11 h 10 à 11 h 25 

12 h 30 à 12 h 40 

15 h 00  à 15 h 30 
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MESSAGE AUX PARENTS ET VISITEURS 

 

Messages téléphoniques et routine de l’élève 
 

Afin de favoriser un climat propice aux apprentissages dans les classes, les appels téléphoniques s’adressant 

au personnel des quatre immeubles doivent être faits au secrétariat, au 450 773-0260. La secrétaire 

acheminera les messages aux personnes concernées aux heures de récréation. 

 

Par mesure de sécurité, il est très important : 
• de respecter l’horaire de classe, d’éviter les retards; 

• de motiver l’absence de votre enfant en avisant le secrétariat au 450 773-0260, par courriel : sec.aux-

quatre-vents@cssh.qc.ca ou par un billet remis à l’enseignant. Pour tout changement de dernière 

minute (urgence), vous devez communiquer avec le secrétariat avant 14 h. 

 

Parents et visiteurs 

• Vous devez téléphoner au secrétariat AVANT de vous présenter dans les immeubles. 

• Pour des raisons de sécurité et de conditions d’apprentissage, il est possible que personne ne vienne 

ouvrir la porte de l’immeuble si vous n’êtes pas attendus.  

• Il est interdit de circuler dans les immeubles. 

• Il est interdit de circuler entre les autobus. 

 

Identification des adultes venant chercher un enfant (départ d’un enfant) 
 

Le personnel de l’école ne laissera pas partir un enfant avec un adulte autre que son parent sauf si les deux 

conditions suivantes sont réunies : 
 

1. Le secrétariat ou le titulaire aura été informé avant 14 h du nom de l’adulte qui viendra chercher 

l’enfant ainsi que du lien avec celui-ci (grands-parents, voisin, tante…). 

2. L’adulte devra prouver son identité en se présentant au secrétariat s’il n’est pas reconnu par le 

personnel. 
 

Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, nous garderons l’enfant à l’école jusqu’à ce qu’une entente soit 

prise avec le parent. Selon la situation, l’enfant pourra être dirigé vers le SDG. 
 

Avant de laisser partir un enfant avec un adulte autorisé mais qui n’est pas celui qui vient le chercher 

habituellement (ex : parents séparés), nous contacterons le parent qui a la garde à ce moment-là pour 

l’informer de la situation. 

 

Présence dans la cour 

Par mesure de sécurité, aucun adulte autre que le personnel de l’école n’est admis dans la cour sans 

l’autorisation de la direction. 
 

Merci de comprendre que ces mesures visent à donner le meilleur service possible à vos enfants. 

La direction

file://///cssh.qc.ca/DFS/Groupes/AdministrationEcoles/Aux-Quatre-Vents/Secretaire/Admin%204Vents/AGENDA/2019-2020/Agenda%202019-2020/1re%20année/1RE%20ANNÉE%20AGENDA%202019-2020.docx
file://///cssh.qc.ca/DFS/Groupes/AdministrationEcoles/Aux-Quatre-Vents/Secretaire/Admin%204Vents/AGENDA/2019-2020/Agenda%202019-2020/1re%20année/1RE%20ANNÉE%20AGENDA%202019-2020.docx
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POLITIQUES DE L’ÉCOLE 
 

 

 Absences et changements de routine 
  (par téléphone au 450 773-0260 ou par courriel au : sec.aux-quatre-vents@cssh.qc.ca) 

Absence d’un jour :  

Avant le début des cours, les parents doivent aviser : 

▪ le secrétariat de l’école au 450 773-0260; 

▪ le service de garde, s’il y a lieu, au 450 773-0432; 

en précisant le nom, le motif de l’absence et le groupe de l’enfant. Cela nous permet de nous assurer que 

l’enfant qui n’est pas en classe est bien en sécurité. 

 

Absence prolongée pour maladie : 

▪ En cas de maladie, les examens pourront être repris au retour de l’élève en classe et l’enseignant 

verra à récupérer l’essentiel des notions enseignées. 

 

Absence pour voyage, loisirs ou compétitions sportives : 

▪ Les élèves ne recevront pas de travail spécialement préparé pour eux. 

▪ L’école n’a pas l’obligation de faire reprendre des examens à l’élève absent. 

▪ L’enseignant n’a pas le devoir de réviser les notions enseignées durant son absence.  

▪ Les parents doivent rencontrer la direction pour s’entendre sur les conditions reliées à un voyage de 

longue durée (plus de 2 semaines). 

 

Si vous devez modifier la routine de votre enfant, nous tenterons de vous accommoder, mais SOYEZ 

CONSCIENTS que le personnel n’est pas responsable du suivi de vos demandes telles que : 

▪ Votre enfant ne prend pas l’autobus, car vous venez le chercher à l’école. 

▪ Votre enfant doit quitter pendant les heures de cours ou sur l’heure du diner. 

 

De plus, il est obligatoire que ce changement soit PRÉVU et ÉCRIT afin que le personnel réponde à votre 

demande. Il est important d’en aviser le secrétariat ET le service de garde avant 14 heures. Dans le 

cas d’une urgence, assurez-vous d’avoir parlé de vive voix à un membre du personnel, car un message 

téléphonique n’est pas une assurance que nous aurons l’information à temps. 

 

 

 Période du diner 

Le personnel n’autorisera pas un dineur à quitter l’école à l’heure du midi sans qu’il soit accompagné d’un 

adulte ou qu’il n’apporte un billet daté et signé par ses parents. Lorsque l’élève quitte pour diner à 

l’extérieur, il doit respecter les heures de départ et de retour mentionnées dans la section « Horaire des 

écoliers ».  

 

Nous vous demandons de vous assurer que la boite à lunch de votre enfant contienne de la nourriture santé. 

Les bonbons, liqueurs, croustilles et sucreries sont proscrits. Dans chaque immeuble, des fours à micro-

ondes sont à la disposition des dineurs. Nous vous demandons de faire en sorte que les enfants n’apportent 

pas tous les jours des mets à réchauffer, car le grand nombre d’utilisateurs allonge le temps d’attente. Évitez 

aussi d’envoyer des mets congelés et prévoyez un contenant adéquat qui n’absorbe pas toute la chaleur ainsi 

que les ustensiles nécessaires pour chaque repas.

http://school.discovery.com/clipart/clip/pengrin.html
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  Collation du matin 

Chaque milieu scolaire doit établir des orientations afin d’offrir un environnement favorable aux bonnes 

habitudes de vie, comme la saine alimentation. Les catégories alimentaires suivantes sont privilégiées : 

• Légumes et fruits : crudités, jus de légumes, fruits, fruits séchés, compote de fruits, fruits en 

conserve, jus de fruits. 

• Lait et substituts : yogourt, fromage, etc. 

Nous tenons à préciser que notre hygiéniste dentaire recommande de porter une attention particulière aux 

fruits séchés puisque ceux-ci contiennent beaucoup de sucre qui reste longtemps sur les dents. Pour cette 

raison, elle vous rappelle que les fruits frais sont préférables aux fruits séchés. 

 

 

 

 Récréations et crème solaire 

Crème solaire : Si vous souhaitez que votre enfant soit protégé du soleil, il est préférable qu’il soit crémé 

avant son arrivée à l’école. Si vous considérez qu’une 2e application est nécessaire en cours de journée, il est 

important que votre enfant puisse l’appliquer lui-même. Notez que l’utilisation de la crème solaire en 

aérosol n’est pas permise à l’école (risques d’accident : jet dans les yeux et plancher glissant). 

 

L’autorisation de demeurer à l’intérieur sera donnée aux enfants lorsque la raison évoquée le justifie. Les 

parents peuvent faire une demande dans le cas d’un incident majeur (membre dans le plâtre, opération, 

maladie officialisée par un papier signé du médecin). 

 

Les seuls jouets permis sur la cour sont : élastique, corde à sauter, ballon, aki, bolo, cloche-pied. Cependant, 

les surveillantes ont le devoir de retirer tout objet qui peut être dangereux. L’école ne se tient pas responsable 

des jouets perdus, brisés ou volés. En général, les enfants n’apportent pas de jouets personnels à moins d’une 

autorisation d’un enseignant. Aucun échange d’objets personnels entre élèves n’est permis. 

 

 

 Code vestimentaire 

L’habillement de chaque élève doit être à l’image des valeurs de l’école, donc : 

▪ Je laisse les couvre-chefs au vestiaire (casquette, chapeau, foulard, etc.). 

▪ Je m’habille de façon respectueuse. Je porte des vêtements avec des messages et imprimés pacifiques. 

▪ Je sais que les chandails bedaine, les décolletés, les camisoles à bretelles étroites (largeur minimale : 

4 cm), les jupes trop courtes et les shorts trop courts sont interdits. 

▪ À l’extérieur, je porte des souliers adéquats et sécuritaires qui me permettent de jouer aisément et à 

l’intérieur, je porte des souliers me permettant de me déplacer facilement et en sécurité. Pour cette 

raison, les sandales de type gougoune ainsi que les chaussures « Crocs » sont interdites à l’école, 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

▪ Je m’habille convenablement selon les saisons. 

▪ Je me présente à l’école propre et bien mis.  

▪ Les piercings au visage (lèvre, nez, œil, etc.) sont interdits pour éviter les blessures; seul le port de la 

boucle d’oreille est accepté. 
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 Propreté à l’école 
 

Les enfants contribuent à la propreté de l’école en utilisant deux paires de souliers, soit une pour l’intérieur 

et l’autre pour l’extérieur. Les espadrilles d’éducation physique peuvent être utilisées à l’intérieur. 

Pour la même raison, la gomme à mâcher est interdite à l’école. 

 

 

 Éducation physique 

 

 

Costume requis : 

▪ paire de souliers de course à semelles adhérentes à cordons plats de préférence (semelles noires qui 

marquent le plancher à éviter); 

▪ culotte courte ou pantalon de sport; 

▪ chandail à manches courtes assez long pour s’insérer dans la culotte courte ou le pantalon de sport;  

 

L’exemption au cours d’éducation physique doit être motivée par un billet signé du médecin confirmant 

l’incapacité et la durée de la convalescence. 

 

 

  Équipements pour les activités sportives  
 

La Commission scolaire a émis une directive quant aux mesures de sécurité lors de la tenue des cours 

d’éducation physique, des récréations, des activités sportives et des sorties éducatives. Ces mesures relèvent 

de l’école qui se doit d’agir de façon préventive. Par conséquent, l’école pose les exigences suivantes : 

 

▪ Patinage libre sur glace : casque (de hockey, de vélo, de planche à neige et patins à roues alignées) et 

gants/mitaines requis; 

▪ Jeux organisés sur glace avec patins : casque (de hockey, de vélo, de planche à neige et patins à roues 

alignées) et gants/mitaines, protège-cou requis; 

▪ Hockey en bottes : casque (de hockey, de vélo, de planche à neige et patins à roues alignées) et grille 

requis, rondelle ou balle adaptée au hockey; 

▪ Hockey intérieur : lunettes de sécurité requises, rondelle ou balle adaptée au hockey, évitez 

l’utilisation des bâtons en bois; 

▪ Hockey sur glace : casque (de hockey, de vélo, de planche à neige et patins à roues alignées), 

protecteur facial complet et protège-cou requis; 

▪ Planche à roulettes ou patins à roues alignées : interdits à l’école en raison de l’absence de certaines 

conditions exigées par les assureurs de la Commission scolaire. 

 

Note : Tous les bijoux qui risquent de causer des blessures sont interdits : bague, montre, collier, chaine, 

bracelet, boucles d’oreilles longues ou à anneaux pendant les cours. 
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 Appels téléphoniques et présence des parents à l’école 

 

Afin de favoriser un climat propice aux apprentissages dans les classes, les appels téléphoniques s’adressant 

aux personnes des quatre immeubles devront être faits à l’immeuble St-Jude au 450 773-0260. La secrétaire 

regroupera les messages et les acheminera aux personnes concernées. Les enfants ont l’autorisation de 

téléphoner à la maison uniquement pour les urgences. 

 

Bien que nous soyons toujours heureux de vous recevoir à l’école lors d’activités planifiées, nous vous 

demandons de prendre rendez-vous au préalable avec la direction ou les enseignants avant de vous présenter 

dans les immeubles. Pendant les heures de classe, il est possible que personne ne réponde à la porte puisque 

les enseignants sont auprès de vos enfants. Par mesure de sécurité, aucun adulte autre que le personnel 

de l’école n’est admis sur la cour sans l’autorisation du personnel. 

 

 

 Fermeture des immeubles (force majeure)   
  (Décision prise par la CSSH entre 5 h 45 et 6 h 15 suite aux données recueillies auprès des transporteurs) 

 

En cas de fermeture des écoles, la direction générale de la Commission scolaire en informe les stations 

radiophoniques et les principales chaines télévisées. Les avis sont donnés à intervalle de 5 minutes à partir 

de 6 h 30. L’information est également disponible à la Commission scolaire : 

boite vocale : 450 773-8401; site internet : www.cssh.qc.ca; page Facebook. 

Si les écoles sont ouvertes et que vous craignez pour la sécurité de vos enfants, la décision de les garder à la 

maison ou non vous appartient. Dans ce cas, vous devez appeler le secrétariat de l’école pour motiver leur 

absence. 

Lors d’un retour hâtif au foyer, les parents peuvent venir chercher leurs enfants à l’école. Toutefois, ils 

doivent prévoir dès le début de l’année scolaire un foyer d’hébergement pouvant recevoir leurs enfants lors 

de situations d’urgence. Si les écoliers sont retournés à la maison, il est entendu que le personnel quittera 

l’école seulement après le départ du dernier élève. 

Lors d’une fermeture d’école, le service de garde est fermé. 

 

Veuillez prendre note : 

 

1. Si la fermeture de l’immeuble Saint-Jude est nécessaire : 

Tous les autres immeubles ferment automatiquement étant donné que les services principaux 

(secrétariat, service de garde, bureau de la direction) sont localisés dans l’immeuble central. 

 

2. Si la fermeture de l’immeuble Saint-Bernard, de Saint-Louis ou de Saint-Barnabé est nécessaire : 

Il n’y a que l’immeuble concerné qui ferme. La procédure d’urgence est donc appliquée : les élèves 

demeurent à la maison ou sont dirigés vers un foyer d’hébergement. Le service de garde demeure 

ouvert aux heures habituelles seulement. 

 

  

http://www.cssh.qc.ca/
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  Prêt de livres 

Durant l’année, les élèves peuvent apporter un livre de nos bibliothèques à la maison chaque semaine. 

Ces livres appartiennent à l’école. Il est important d’en prendre soin tout au long de l’emprunt. 

Si un livre est perdu ou qu’il a été abimé de façon irréversible (par exemple, déchiré) durant le prêt 

à votre enfant, vous devrez le remplacer ou le payer. Ce sera l’école qui prendra cette décision. 

Si le bris du livre est relié à de l’usure normale, il sera réparé à l’école, car cette opération demande 

des techniques particulières et du matériel spécialisé.  

N.B. Tout livre devra être transporté dans un sac et non dans la boite à lunch. 

 

 

 Enfants malades 

Durant l’année scolaire, plusieurs enfants de l’école sont malades (grippe, bronchite, gastro, varicelle, etc.). 

Nous vous rappelons de garder votre enfant à la maison lorsqu’il présente des symptômes s’apparentant à 

ceux d’une maladie contagieuse. 

De plus, certaines maladies sont à déclaration obligatoire :  

LISTES DES MALADIES À ÊTRE SIGNALÉES À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

▪ Conjonctivite ▪ Gastro-entérite ▪ Oreillons ▪ Rubéole 

▪ Coqueluche ▪ Hépatite A ▪ Oxyures 

(vers intestinaux) 

▪ Teigne 

▪ Érythème infectieux  

 (5e maladie) 

▪ Impétigo ou Pharyngite à 

streptocoque du groupe A et 

Scarlatine 

▪ Pédiculose (poux) ▪ Varicelle 

▪ Gale ▪ Méningite ▪ Rougeole       • Covid-

19 

Si vous soupçonnez que votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse, vous devez aviser le secrétariat 

de l’école. 

 

 

 En cas d’accident 

La Commission scolaire ne détient pas d’assurance-accident-maladie pour ses élèves. 

Il revient donc aux parents de se doter d’une telle protection auprès d’un assureur privé. 
 

Procédures : 

Si un enfant se blesse et que l’intervenant a des doutes sérieux sur la gravité de la blessure :  

1. Un appel est fait aux parents (maison, travail ou personne à rejoindre en cas d’urgence). 

2. L’enfant est ensuite orienté vers l’hôpital en ambulance aux frais des parents et le personnel 

médical prendra en charge l’enfant blessé. 

  

 Sorties éducatives 

Il est important de savoir que les activités éducatives organisées par les enseignants sont en lien avec les 

valeurs éducatives et/ou pédagogiques prévues au programme de formation de l’école québécoise. Les sorties 

file:///W:/AdministrationEcoles/Aux-Quatre-Vents/Secretaire/Admin%204Vents/AGENDA/2019-2020/Agenda%202019-2020/1re%20année/1RE%20ANNÉE%20AGENDA%202019-2020.docx
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font partie des 180 jours de classe prévus au calendrier scolaire par le ministère de l’Éducation et sont, par 

le fait même, des journées obligatoires de classe. 

Si des circonstances exceptionnelles empêchaient un élève de participer à une activité éducative, il est de la 

responsabilité de la direction d’école de donner l’encadrement nécessaire à l’élève en l’installant dans l’un 

ou l’autre des immeubles de l’école afin qu’il puisse passer la journée dans un cadre éducatif et pédagogique. 

Les photos prises par les parents accompagnateurs lors des activités et des sorties ne doivent pas être publiées 

sur les médias sociaux. L’école doit vérifier si les parents des élèves apparaissant sur les photos ont donné 

leur autorisation à cet effet. 

 

 

  Allergies 

Il s’avère impossible de garantir que l’école est un milieu sans allergènes ni risques pour les élèves ayant des 

allergies sévères. Toutefois, notre école s’est donné une politique lui permettant d’offrir un milieu sécuritaire 

pour ces élèves.  

Les enfants allergiques, leurs parents, les intervenants et l’ensemble du milieu scolaire partagent tous la 

responsabilité de la prise en charge des allergies.  

▪ Les parents doivent fournir les renseignements sur toute allergie pouvant être fatale à leur enfant et un 

protocole individualisé est établi avec l’infirmier de l’école. 

▪ Le protocole de chaque enfant est connu et compris par tous les intervenants de l’immeuble où est 

scolarisé l’élève. 

▪ Les enfants sont conscientisés à la problématique de leur copain de classe et d’immeuble par 

l’infirmier et le personnel de l’école. 

▪ Si nécessaire et en fonction du protocole individuel de l’élève ayant une allergie sévère, la direction 

de l’école envoie une lettre aux parents demandant leur collaboration quant aux choix alimentaires 

dans la préparation des boites à lunch. 

Afin de rendre l’environnement le plus sécuritaire possible, des STRATÉGIES D’ÉVITEMENT font partie 

des gestes quotidiens du personnel.  

✓ Lavage des mains obligatoires de tous nos élèves avant et après le diner.  

✓ Interdiction d’échange ou de partage de nourriture, ustensiles ou contenants. 

✓ Maintien de la politique des collations permises : fruits, légumes, produits laitiers. 

✓ Identification d’une place réservée au repas pour l’enfant à risque d’anaphylaxie. 

✓ Vérification des boites à lunch des amis mangeant près de cet élève. 

✓ Nettoyage AVANT ET APRÈS le repas de la section de la table où l’enfant mange. 

✓ Utilisation d’un napperon rapporté tous les jours à la maison. 

✓ Mise en place d’autres stratégies plus spécifiques au besoin qui seront convenues entre les parents, 

l’enfant et le personnel de l’école. 

  



51 

 Médicaments 
 

Les enseignantes, enseignants acceptent d’administrer des soins et des médicaments aux enfants à la demande 

des parents. Cependant, certaines conditions doivent être respectées : 

▪ Les parents fournissent une déclaration à l’effet qu’il s’agit de soins prescrits par le médecin et que 

celui-ci en autorise l’administration en milieu scolaire (un formulaire disponible à l’école doit être 

rempli par les parents). 

▪ Le contenant doit répondre aux normes de sécurité. 

▪ Sur le contenant doivent apparaitre : 

• le nom de l’enfant; 

• le nom du médicament; 

• la dose à administrer; 

• le moment où la dose doit être administrée; 

• toutes autres instructions utiles. 

 

Dans le cas d’enfant présentant un risque de choc anaphylactique (réaction sévère à une allergie alimentaire 

ou à une piqure d’insecte), les parents ont la responsabilité : 

▪ D’obtenir du médecin la prescription et les informations utiles (formulaires à compléter 

pour l’école). 

▪ De fournir à l’école le matériel requis. 

▪ De fournir à l’école toute information pertinente concernant l’état de santé de l’enfant. 

▪ D’encourager l’enfant à développer son autonomie face à ce problème. 

▪ D’autoriser, par leur signature, l’application des soins d’urgence à administrer à l’enfant concerné. 

▪ De voir à ce que l’enfant porte son bracelet médical, s’il y a lieu. 

▪  

 

Procédure contre la pédiculose (poux) 
 

 

Le conseil d’établissement a approuvé la procédure suivante pour contrer la propagation 

de la pédiculose : 

 

Une lettre explicative et le fascicule du C.L.S.C. seront distribués dans la classe où il y a un élève 

porteur de poux ainsi que dans les autres groupes jugés à risque. Si la problématique gagne en 

importance, la direction, en concertation avec l’infirmière de l’école, décideront des actions à mettre 

en place (dépistage de tous les élèves de l’immeuble, etc.). 

Quelques conseils pour combattre ce problème : 
 

1. Prévention : 

• Attachez les cheveux des enfants. 

• Avisez votre enfant de ne pas échanger sa tuque, son foulard ou sa brosse à cheveux avec 

un ami. Les jeux qui mettent les têtes en contact sont également à déconseiller. 
 

2. Dépistage : 

• Vérifiez la tête de votre enfant à l’aide d’un peigne fin au moins une fois par mois. 
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Si votre enfant a des poux ou des lentes... 
 

▪ Utilisez le traitement seulement si vous avez observé des lentes ou des poux, il n’est pas 

préventif. 

▪ Procurez-vous un shampoing spécial en pharmacie et donnez le traitement en deux applications 

à intervalle de 7 à 10 jours. 

▪ Enlevez les lentes avec un peigne fin ou avec les doigts tous les jours pendant une semaine. 

▪ Inspectez la tête des autres membres de la famille et traitez tous ceux qui ont des lentes ou des 

poux. 

▪ Désinfectez les objets personnels qui ont été en contact avec la tête de l’enfant (tuque, peigne, 

drap, etc.). 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Service de garde 
 

 

L’école Aux Quatre-Vents offre un service de garde en milieu scolaire pour les élèves du préscolaire 4 ans 

jusqu’à la 6e année. Le service de garde du matin et du soir est situé à l’immeuble St-Jude, mais il accueille 

les élèves de tous les immeubles. Tous les élèves qui dinent à l’école sont considérés comme réguliers au 

service de garde. 

 

Le matin et à la fin des cours, les élèves des immeubles St-Bernard, St-Louis et St-Barnabé pourront utiliser 

le transport scolaire pour les déplacements entre les immeubles. 

 

Tous les parents qui voudront bénéficier du service de garde de façon régulière ou sporadique devront 

obligatoirement inscrire leur enfant. 

 

Vous pouvez communiquer avec la responsable de notre service de garde, Manon Caissy, pour connaitre les 

horaires, les couts et le programme pédagogique. Nous vous encourageons à utiliser ce service en grand 

nombre! Les documents du S.D.G. devront être remplis et retournés à St-Jude dans la boite aux lettres 

du S.D.G. 

 

Vous devez obligatoirement téléphoner au service de garde au 450 773-0432 afin de signaler tout 

changement à l’horaire de fréquentation de votre enfant.  

  

Si vous avez besoin d’aide ou d’informations au sujet des poux, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 

Vous devez également aviser l’école dès que vous observez des poux et/ou 

des lentes sur la tête de votre enfant. 
 

 Service de garde
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Mesures de sécurité et d’urgence 
 

Afin de prévenir toute problématique d’incursion d’intrus dans l’école, les portes de nos immeubles sont 

toujours verrouillées et les visiteurs doivent s’identifier avant que nous les laissions entrer. 

 

Notre personnel et nos élèves connaissent bien la procédure d’évacuation en cas d’incendie. Assistés par les 

pompiers, nous la pratiquons à chaque début d’année. 

 

Le personnel de l’école connait la procédure de confinement barricadé en cas d’une intrusion indésirable 

dans l’école et ils en informent leurs élèves en début d’année. 

 

 

J’ai pris connaissance des informations relatives 

 au bon fonctionnement à l’école 
  

 
  

   
   signature du parent  date 
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DES RESSOURCES À VOTRE SERVICE 

 
Urgence 9-1-1 

Sûreté du Québec 450 310-4141 (cellulaire *4141) 

Info-Crime (anonyme et confidentiel) 1 800 711-1800 

Centre antipoison du Québec 1 800 463-5060 

CSSS Richelieu-Yamaska Ligne info-santé  8-1-1  http://www.santemonteregie.qc.ca 

CIJM (travailleurs de rue et de milieu)  450 773-4909 

Le petit pont (Supervision des droits d’accès de l’enfant à la famille) 450 773-2225 

Alternative jeunesse Richelieu-Yamaska  450 773-8940 

Grands-frères et Grandes-sœurs  450 774-8723 

Crise-Ado-Famille-Enfance (CLSC) 450 778-2572 
 

Activités pour les jeunes 

Maison des jeunes Aux Quatre-Vents    1426 rue St-Pierre 

Saint-Jude, J0H1P0 

  450-250-2488 

Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe 450 774-2249 http://www.mdj.ca/ 

Cité des Jeunes de Saint-Hyacinthe 450 778-9726 / 450 778-5831 

Mouvement Action Loisir Inc. (MALI) 450 771-6676 
(Loisirs pour personnes de 5 ans et plus ayant une déficience intellectuelle)  

 

Lignes d’écoute et d’information 

Tel-jeunes 1 800 263-2266 http://www.teljeunes.com 

Centres jeunesses Montérégie 450 773-8411 ou 1 800 361-5310 
http://www.centresjeunessemonteregie.qc.ca/ 

Contact Richelieu-Yamaska (Centre de crise) 450 774-6952 / 1 866 APPELLE 

Allo-prof (aide aux devoirs) 1 888 776-4455 http://www.alloprof.qc.ca 

Jeunesse j’écoute 1 800 668-6868 
http://www.jeunessejecoute.ca/fr/ 

 

Tabac, alcool, drogue et jeux 

Satellite 450 888-2572 
 

Deuil 

Les amis du crépuscule 450 252-2737 
 

Violence 

CAVAS (Centre d’aide pour victimes d’agressions sexuelles) 450 778-9992 

CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 1 888 670-3401 http://www.cavac.qc.ca 

La Clé sur la porte 450 774-1843 
 

Hébergement 

Auberge du Cœur le Baluchon 450 773-8818 http://maisonlebaluchon.org/ 

(Hébergement communautaire pour jeunes en difficulté âgés de 12 à 23 ans) 

http://www.santemonteregie.qc.ca/
mailto:sec.aux-quatre-vents@cssh.qc.ca
http://maisonlebaluchon.org/
http://i40.photobucket.com/albums/e230/conformbut/mario-docteur.jpg
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.jeunessejecoute.ca/fr/
http://www.centresjeunessemonteregie.qc.ca/
http://www.cavac.qc.ca/
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CALENDRIER DES COMMUNICATIONS ET DES BULLETINS 2020 – 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2e et le 3e bulletins seront remis en version électronique. 

 
 
 

 

 
  

Première communication 9 octobre 2020 

1er bulletin 
19 ou 20 novembre 2020 

(incluant une rencontre individuelle avec les parents) 

2e bulletin 26 février 2021 

3e bulletin 23 juin 2021 
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Calendrier scolaire 

 


