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Présentation de l’école et du personnel 
 

 

Vous venez d’inscrire votre enfant dans notre école et nous vous 

souhaitons la bienvenue. 
 

Ce cahier contient des informations qui vous seront utiles. Bien 

entendu, tout le personnel de l’école est toujours disponible pour 

répondre à vos questions. 

 

L’école d’éducation internationale Bois-Joli-Sacré-Cœur est une école 

d’environ 730 élèves composée de deux immeubles. 

 Bois-Joli (rue Millet) accueille environ 270 élèves du préscolaire à 

la 2e année; 

 Sacré-Cœur (rue Sacré-Cœur Ouest) accueille environ 460 élèves 

de la 3e à la 6e année. 

 

Différents acteurs travaillent à assurer la réussite des élèves. Certains 

professionnels interviennent également pour répondre aux besoins 

spécifiques. 

 

 Enseignants titulaires, enseignants spécialistes (anglais, musique, 

éducation physique, espagnol (pour le volet Langues); 

 Enseignants en francisation  

 Psychoéducateur 

 Psychologue  

 Orthopédagogues  

 Techniciennes en éducation spécialisée (soutien dans les classes.) 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Plans des immeubles 
 

 

 
 

 

 

Immeuble Sacré-Coeur 

Gymnase 

Immeuble Bois-Joli 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Programme primaire du Baccalauréat International 
 

En plus du Programme de formation de l’école québécoise prescrit par 

le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’école offre à tous 

ses élèves le Programme primaire (PP) du Baccalauréat International 

(BI). Ce programme est basé sur le questionnement et la recherche. Il 

met l’accent sur le cycle de l’action (réfléchir, choisir, agir) dans 

l’apprentissage et le comportement. Un de ses buts est de faire 

réfléchir les élèves aux différents enjeux locaux et mondiaux.  
 

De plus, par le biais des modules de recherche, il permet aux 

apprenants de développer plusieurs savoir-être, savoir-faire et 

connaissances. Par ce programme, les élèves apprennent également à 

être chercheurs, informés, sensés, communicatifs, intègres, ouverts 

d’esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis. 
 

Mission du Baccalauréat International (BI) 
 

Le Baccalauréat International (BI) a pour but de développer chez les 

jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité 

nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, 

dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 
 

À cette fin, le BI collabore avec des établissements scolaires, des 

gouvernements et des organisations internationales pour mettre au 

point des programmes d’éducation Internationale stimulants et des 

méthodes d’évaluation rigoureuses. 
 

Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre 

activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et 

à comprendre que les autres, en étant différents, puissent aussi être 

dans le vrai. 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/


 

6 
Source image : www.pixabay.com, www.openclip.org  

 

Disciplines scolaires 
 

Disciplines scolaires obligatoires : 

 

 Français (lecture, écriture, communication orale) 

 Mathématiques 

 Anglais 

 Science et technologie 

 Univers social (histoire, géographie, éducation à la citoyenneté) 

 Arts (musique, arts plastiques) 

 Éducation physique et à la santé 

 Éthique et culture religieuse 

 

Plusieurs de ces matières sont intégrées aux 6 modules de recherche 

que les élèves vivent chaque année scolaire par l’entremise du 

Programme primaire du Baccalauréat International.  

 

Le volet Langues est offert à tous les élèves de la Commission scolaire. 

Les élèves sélectionnés ont un horaire différent. La grille-horaire 

prévoit une période de 45 minutes supplémentaire tous les jours. Les 

élèves ont plus de cours d’anglais et ils sont initiés à l’espagnol. Des 

couts supplémentaires s’appliquent pour ce volet. 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Horaire de l’école 

Ponctualité 

 

 

Les portes de l’école ouvrent 7 minutes avant le début des classes, 

c’est-à-dire 8 h 18 pour Sacré-Cœur et 8 h 20 pour Bois-Joli.  

Si votre enfant est en retard, vous devez vous présenter avec lui au 

secrétariat ou appeler à l’école. 

 

Si votre enfant est absent, vous devez appeler le plus tôt possible à 

l’école et au service de garde et spécifier le motif de cette absence. 

 

Sacré-Cœur : 450-774-5130 Bois-Joli : 450-773-4505 

 

Immeuble Sacré-Cœur / Immeuble Bois-Joli 

 

Avant-midi Début des cours Récréation Fin des cours 

Immeuble SC BJ SC BJ SC BJ 

 8 h 25 8 h 30 9 h 55 10 h 11 h 45 11 h 50 

 

Après-midi Début des cours Récréation Fin des cours 

 13 h 13 h 05   15 h 05 15 h 10 

     15 h 50* 15 h 55* 

*volet Langues

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Grille-horaire 

Exemple d’un horaire du régulier sur un cycle de 10 jours 

incluant les spécialistes 

 

Immeuble Sacré-Coeur 

JOUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 h 25 
 

Anglais       
Éduc. 

physique 
  

9 h 10   
Éduc. 

physique 
     Musique  

RÉCRÉATION 

10 h 15    Anglais      Anglais 

11 h     Musique 
Éduc. 

physique 
    

DINER 

13 h           

13 h 30  
Éduc. 

physique 
    Anglais    

14 h 15 PAUSE 

14 h 20  Anglais     
Éduc. 

physique 
   

 

15 h 05 FIN DES COURS 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Service de garde 
 

En dehors des heures de classe, vous pouvez utiliser le service de garde 

de l’école. 

 

Celui-ci est ouvert lors des journées pédagogiques. Il offre aux enfants 

des activités récréatives à l’école ou à l’extérieur de l’école. 

 

HORAIRE ET COUTS 

 

Horaire 
Fréquentation 

occasionnelle 

Fréquentation 

régulière 

Bloc 1 - le matin 

de 6 h 30 à 8 h 15  
4 $ 

8,20 $ Bloc 2 –le midi 

de 11 h 45 à 13 h 
2 $ 

Bloc 3 – à la fin des cours 

de 15 h à 18 h  

6,20 $ jusqu’à 17 h 

ou 8,20 $ après 

 

Si votre enfant dine à l’école de façon régulière sur un minimum de 3 

jours/semaine, un tarif de 2$ par jour vous sera facturé. Ceci inclut la 

surveillance du matin à compter de 8 h. Par contre, s’il utilise AUSSI la 

période du soir, un montant de 8,15$ maximum par jour s’appliquera. 

Les enfants qui ont un statut de « dineur régulier » ne sont pas 

admissibles aux reçus d’impôts provinciaux. 

 

En ce qui concerne les journées pédagogiques, le cout de la journée est 

de 8,15 $ pour les frais de garde et 8,90 $ s’ajoutent pour les frais 

d’activités. 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Transport scolaire 
 

 

Les enfants du préscolaire demeurant à plus de 0,8 km de l’école et les 

enfants du primaire demeurant à plus de 1,6 km de l’école bénéficient 

d’un transport gratuit, par autobus, le matin et à la fin des classes. 

 

Si votre enfant a droit au transport scolaire, il demeure à l’école pour 

le diner. La surveillance de ces diners coute 2 $ par jour. 
 

 

Changement de routine / Absence prolongée 
 

 

Dans le cas où votre enfant devrait changer de routine : 

 

 Ne pas prendre l’autobus scolaire; 

 Quitter la classe pendant les heures de cours ; 

 Ne pas diner à l’école, etc. 

 

Il est obligatoire que ce changement soit prévu et écrit. Les 

messages téléphoniques seront acceptés uniquement dans le cas 

d’urgence. 

 

Si votre enfant s’absente pour un voyage, son enseignant ne lui 

préparera pas de travail spécifique. Toutefois, il pourra avoir certains 

travaux au retour. 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
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Parents dans l’école 
 

À votre arrivée à l’école, vous devez vous présenter au secrétariat afin 

de signaler votre présence. Il est interdit aux parents de circuler dans 

l’école à moins d’une autorisation préalable. 

 

Il est primordial de regarder le carnet de route de votre enfant à tous 

les jours. Ce carnet sert d’outil de communication entre les enseignants 

de l’école et vous. 

 

En septembre, vous serez conviés à une soirée d’information donnée par 

l’enseignant de votre enfant. Il est important d’y assister. 

 

Au cours de l’année scolaire, vous recevrez 3 bulletins et une 

communication écrite. 

 

En novembre, vous recevrez le premier bulletin scolaire de l’année. 

L’enseignant de votre enfant vous enverra une lettre afin de prendre 

rendez-vous (15 minutes) avec vous pour la remise de ce bulletin. 

 

Lorsque vous voulez vous adresser personnellement à un enseignant, 

veuillez prendre rendez-vous par courriel (prénom.nom@cssh.qc.ca) ou 

en appelant au secrétariat. 

 

Si votre enfant présente des difficultés d’apprentissage ou de 

comportement, son enseignant vous téléphonera afin de prendre 

rendez-vous. 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
mailto:prénom.nom@cssh.qc.ca
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Charte des Droits et Devoirs 
 

À l’école, les enfants doivent respecter des règlements consignés dans 

la Charte des Droits et Devoirs qui se trouve dans le carnet de route. 

Si votre enfant présente des comportements non conformes à ces 

règles, vous en serez avisé et des conséquences logiques s’appliqueront. 

 

Devoirs et leçons 
 

Depuis quelques années, certains élèves n’ont pas de devoirs à faire à la 

maison le soir. Cela demeure le choix de l’enseignante. Il est important, 

par contre, d’étudier les leçons et de pratiquer la lecture de façon 

régulière. 

 

Collation  
 

Un temps pour prendre une collation est prévu tous les jours, au 

moment de la récréation. Cette collation santé pourrait être un jus, un 

fruit, des céréales, du fromage, du yogourt, etc. Il est interdit 

d’apporter des sucreries à l’école. 

 

Éducation physique 
 

Pour l’éducation physique, votre enfant doit avoir un t-shirt, un short et 

des espadrilles dans un sac en tissu.

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cliparts101.com/free_clipart/55421/_Shorts&ei=ZRDdVLSJN4moyQTL7IDYBA&psig=AFQjCNF-SckchJ7cr7kyXpw9NNTcItfHzQ&ust=1423860163839053
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Hiver et froid 
 

En hiver, il peut faire très froid au Québec. Il est important d’habiller 

convenablement votre enfant afin qu’il puisse profiter des activités 

extérieures tout en se protégeant de la neige et du froid. Une tuque, 

un foulard ou un cache-cou, des mitaines, un manteau chaud, une 

salopette et des bottes sont nécessaires. 

 

À l’école Bois-Joli-Sacré-Cœur, les enfants vont jouer dehors 20 

minutes chaque matin. À partir d’un refroidissement éolien de -250 C et 

moins sur le site :  http://meteo.ntic.qc.ca/ (Michel Morissette), les 

élèves passent la récréation dans leur classe respective. Ces froids 

sont exceptionnels.  

 

En cas de tempête de neige ou de verglas, les écoles sont parfois 

fermées. La décision de fermer les écoles est prise au plus tard à 

6 h 30. Pour savoir si c’est le cas, vous pouvez composer le 

450-773-8401 ou aller sur le site de la Commission scolaire de Saint-

Hyacinthe : www.cssh.qc.ca . 

 

Il est également possible d’avoir accès à cette information en 

consultant les sources suivantes : 

 

BOOM FM 106,5 CKOI 96,9 

RADIO-ACTON 103,7 CKAC SPORTS AM 730 

98,5 FM THE Q 92,5 

RADIO-CANA DA 95,1 RDI 

TVCOGECO TVA ET LCN 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/
http://meteo.ntic.qc.ca/
http://www.cssh.qc.ca/
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Informations importantes 

 
Immeuble Sacré-Coeur Immeuble Bois-Joli 

 

775, rue Sacré-Coeur Ouest 700, rue Millet 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1V2 Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 1J5 

Tél. :  450-774-5130 Tél. :  450-773-4505 

Télec. :  450-774-0412  Télec. :  450-773-1243 

Service de garde : 450-774-7793 Service de garde : 450-773-4728 

 

 

 

Autres ressources… 

 

Commission scolaire de St-Hyacinthe  450-773-8401 

 

Loisirs Bourg-Joli      450-773-1824 

 

Maison de la famille     450-771-4010 

 

Ambulance Police Pompier Urgence  911 

 

 

 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.openclip.org/

