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PPrrééaammbbuullee 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’école Assomption et nous 

vous souhaitons une année scolaire des plus agréables. 
 
 Le présent document « Guide des parents » se veut une synthèse 
relatant les principales informations véhiculées à notre école.  Il représente 
un outil important pouvant vous permettre, chers parents, de vous 
familiariser avec le milieu dans lequel votre enfant évolue. 
 
 Nous vous invitons par le fait même à le conserver précieusement tout 
au long de l’année puisque vous y retracerez, la plupart du temps, les 
réponses à vos questions.  N’hésitez surtout pas, en ce début d’année, à le 
consulter en présence de votre enfant.  Nous éviterons ainsi les mauvaises 
interprétations. 
 
 Enfin, soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour dispenser 
des services d’enseignement de qualité à votre enfant.  Nous espérons 
pouvoir l’accompagner le plus fidèlement possible à travers ses 
apprentissages.  Il est très important pour nous que votre jeune se sente 
heureux et en sécurité dans son école. En étroite collaboration avec vous, 
nous augmenterons nos chances de conduire votre jeune vers le chemin de la 
réussite. 
 

 
 

 
 
Bonne année scolaire 2017-2018!

  
 

 
 
 

L’équipe de l’école de l’Assomption 
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CCoommmmuunniiccaattiioonn  eennttrree  llaa  ffaammiillllee  eett  ll’’ééccoollee  
 
Nous trouvons très important que l’école entretienne des relations cordiales avec les parents. 
Une communication régulière est particulièrement utile pour l’enfant qui éprouve des 
difficultés, pour régler des problèmes qui peuvent survenir en cours d’année ou tout 
simplement pour éclaircir une situation.  De grâce, évitez de critiquer le milieu scolaire en 
présence de votre enfant.  Communiquez avec l’école et nous trouverons assurément des 
solutions. 
Nos outils de communication : 

 
- Le guide des parents; 
- La rencontre de classe du mois de septembre;  
- Le courrier «L’école vous informe»; 
- L’Assemblée générale de septembre; 
- Les réunions du Conseil d’établissement; 
- Les remises de bulletin; 
- Notre site internet (www.assomption.csvdc.qc.ca); 
- Le moyen de communication recommandé par l’enseignante ou l’enseignant; 
- Un courriel ou une petite enveloppe cachetée. 
 
 

LLee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ll’’ééccoollee 
 

Fonctions     Noms 
Directrice      Lucie Trudel 
Direction adjointe     Josée Hallée 
Secrétaires     Myriam Champagne (remplaçante Marie-Ève 

Deslandes) 
      Lysanne Brazeau 
 
Concierges     Claude Favreau 
      Yves Paiement 
 
Préscolaire 4 ans     Chantal L’Heureux /Sophie Rainville 
Préscolaire 5 ans     Ginette St-Hilaire 
Préscolaire 5 ans     Marie-France Brodeur / Sophie Rainville 
Préscolaire 5 ans     Kim Forand / Élisabeth Maheu-Roy 
         
1re année      Sylvie Gagné 
1re année      Anaïk Fortin 
1re année      Julie Lauzon/Sophie Rainville 
 
2e année      Hélène Brochu 
2e année      Sonia Riendeau/ Katherine Bonnette 
2e année       Julie St-Cyr 
 
3e année      François Emery/ Élisabeth Maheu-Roy 
3e année      Julie Charpentier / Vanessa Senneville 
3e année      Vanessa Paquette 
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4e année      Nathalie Jetté  
4e année      Mélanie Longpré  
 
4e – 5e année (classe jumelée)   Kim Desnoyers 
 
5e année      Nikaëla Genesse 
5e année      Katherine Turcotte 
5e année      Valérie Martel 
 
6e année      Louise Deschênes/ Vanessa Senneville 
6e année      Isabelle Vézina / Vanessa Senneville 
 
Adaptation scolaire     Lucie Brouillette/ Annabel Sénécal 
 
Orthopédagogie    Caroline Plante 
     Karyne Beauregard 
     Marie-Ève Poulin 
          
Éducation physique                  David Simard 
                  David Dumas 
       Frédéric Larouche 
      
Anglais       Melissa Cahill 
 
Arts (musique et danse)     Kathia Bouchard 
       
Francisation      Johanna Soderbom/ Sophie Rainville 
 
Service d’animation spirituelle    Judith Cusson 
et d’engagement communautaire   
 
Surveillant(es)       Sylvain Dussault 
       Patricia Desroches 
       Véronique Duranleau 
       Claire Faisant-Lévesque 
                              Valérie Arbour  

   
Service de garde      Karine Tremblay, technicienne  
       Nicole Beauregard, éducatrice 
       Lise Leduc, éducatrice 
       Lucie Daigneault, éducatrice 
       Monique Savard, éducatrice  
         
Cafétéria       Doreen Champagne 
       Lucie Rathé 
 
Psychologie      Catherine Paul-Hus 
 
Psychoéducation      Isabelle Roy (remplaçante Eugénie Brodeur) 
 
Orthophonie      Virginie Bessette  
 
Infirmière                                                               Samie Lalumière (remplaçante Sylvie Leclerc) 
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LLee  CCoonnsseeiill  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt 
 
 Le conseil d’établissement est composé de parents et de membres de l’équipe-école. Il peut 

aussi inclure deux membres de la communauté. Son mandat est fixé par la loi sur l’instruction 
publique (Loi 180). 
 
À l’école Assomption, ce conseil est formé de : 

 
 6 parents élus par leurs pairs; 
 4 enseignants élus par les autres enseignants; 
 1 représentant élu par les professionnels; 
 1 représentant élu par le service de garde; 
 2 représentants de la communauté, choisis par les membres du Conseil d’établissement. 

 
Les représentants des parents seront élus lors de l’Assemblée générale du mercredi  
20 septembre prochain, à 18 h 15, au gymnase de l’école.  Nous espérons donc vous voir 
en grand nombre lors de cette rencontre puisque vous aurez l’occasion d’y élire ceux et celles 
qui vous représenteront sur ce conseil. 
 
Le calendrier des rencontres sera déterminé lors de la première séance du Conseil 
d’établissement. 
 
Les rencontres et les procès-verbaux de ces dernières sont publics. 
 
 
 

OOrrggaanniissmmee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ppaarreennttss  ((OOPPPP))  
 

Lors de l’Assemblée générale, les parents se prononcent sur la formation d’un organisme de 
participation des parents. Si tel est le cas, l’Assemblée en détermine ensuite le nom. 

 
L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des 
parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de 
l’école ainsi que leur participation à la réussite scolaire de leur enfant. 
 
L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux membres du Conseil 
d’établissement sur tout sujet qui les concerne ou sur lequel les parents du CE le 
consulte. 
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LLee  pprroojjeett  éédduuccaattiiff 

 
Le projet éducatif de notre école a été révisé en 2013.  Il est en vigueur jusqu’en 2016. Pour 
alléger la lecture du présent guide, vous ne retrouvez que la mission éducative accompagnée 
des trois (3) grandes orientations et des objectifs visés. 

 
La mission éducative 
 
L’école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier (réussite éducative de tous les 
élèves), tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 
 

Orientations et objectifs 
 

Grandir et vivre en santé 
 
 Promouvoir et réaliser des activités physiques; 
 Encourager de saines habitudes de vie chez nos élèves, le personnel et les  parents; 
 Reconnaître et assumer notre responsabilité face à l’environnement. 
 

Communiquer le goût d’apprendre 
 
 Augmenter la motivation scolaire et la persévérance; 
 Donner le goût de la lecture; 
 Développer les méthodes de travail et l’autonomie. 
 

Développer des comportements positifs 
 
 Instaurer des conduites pacifiques et la tolérance; 
 Rehausser l’estime de soi; 
 Encourager les mouvements solidaires et amener à une prise de conscience; 
 Mise en place d’un plan pour contrer l’intimidation. 

 
 
 
 

AAbbsseenncceess  ddeess  ééllèèvveess   
 

Pour la sécurité de votre enfant, il est très important de motiver son absence le plus 
tôt possible, le matin, en téléphonant à l’école au 450-375-1316, poste 0.  Le 
secrétariat de l’école est ouvert de 8 h 00 à 16 h 00.  Il est aussi suggéré de laisser un 
message sur la boîte vocale pour que la secrétaire puisse noter les absences des étudiants.  
Mentionnez toujours le nom de l’enfant, la classe ainsi que le motif et la durée de l’absence.  
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CChhaannggeemmeenntt  dd’’aaddrreessssee  oouu  ttéélléépphhoonnee 
 
Si vous changez d’adresse ou de numéro de téléphone, vous devez aviser le secrétariat 
immédiatement.  
 
Pour tout changement d’adresse vous devez vous présenter au secrétariat. Vous devez 
remplir et signer un formulaire à cet effet ainsi que nous apporter deux preuves de résidence 
(compte de service : Bell, Hydro Qc, etc.) du nouveau changement d’adresse.  
 
 
 

LL’’éédduuccaattiioonn  aauu  cciivviissmmee  aavveecc  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  dduu  vvoouuvvooiieemmeenntt..  
 
Voici l’extrait de la recommandation qui fut approuvée au CE le mardi 22 avril 2008… 
 
Considérant notre intention de promouvoir l’orientation # 3 du projet  éducatif « Développer des 
comportements positifs »; 
Considérant notre désir d’amener les enfants à une prise de conscience face au respect d’autrui; 
Considérant les résultats encourageants enregistrés depuis l’instauration des billets de couleurs; 
Considérant l’ensemble des réflexions, des démarches et des expérimentations entreprises depuis deux 
ans… 

 
Il est mis en place depuis 2008-2009 : 
 
De promouvoir l’éducation au civisme, avec entre autres l’implantation du vouvoiement. 

 
L’éducation au civisme sera abordée sous différents angles à des temps propices au cours de 
l’année.  
 
En ce qui a trait au vouvoiement, les élèves devront vouvoyer tous les adultes qui œuvrent 
dans l’école et les membres du personnel devront en faire autant entre eux lorsqu’ils seront 
en présence des enfants. 
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HHoorraaiirree  ppoouurr  ll’’ééllèèvvee  ddee  mmaatteerrnneellllee  44  aannss  oouu  55  aannss  
 

 
9 h 13  Entrée des élèves et début de la journée 
 
11 h 31   Fin de l’avant-midi 
 
  Dîner 
 
12 h 47  Entrée des élèves et début de l’après-midi 
 
15 h 13  Fin de la journée 

 
 

HHoorraaiirree  ppoouurr  ll’’ééllèèvvee  ddee  11rree  àà  66ee  aannnnééee  aaiinnssii  qquuee  
lleess  ccllaasssseess  880011  eett  990011            

 

 
8 h 03 Son de la cloche et entrée des élèves 
 
8 h 08 Début des cours 
 
10 h 11 Récréation  
 
11 h 31  Fin des cours et dîner 
 
12 h 47 Son de la cloche et entrée des élèves 
 
12 h 52 Début des cours 
 
13 h 53 Récréation  
 
15 h 13 Fin des cours 
 
 
 

HHoorraaiirree  rroottaattiiff  ssuurr  1100  jjoouurrss 
 
Toutes les écoles primaires de la Commission scolaire ont un horaire rotatif sur 10 jours. 
Vous aurez particulièrement à tenir compte de cette particularité pour le costume 
d’éducation physique de votre enfant. 
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RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoouurrss  ddoonnnnééss  ppaarr  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss((eess))  

ssppéécciiaalliisstteess  ((ÉÉdduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee,,  aannggllaaiiss  eett  aarrttss)) 
 
 
Les périodes des spécialistes seront d’une durée de 60 minutes.  Voici la répartition selon les 
cycles pour chaque séquence de 10 jours : 
 

Maternelles 4 ans et 5 ans : 
 
  1 période d’éducation physique de 60 minutes 
1er cycle :  
  5 périodes d’éducation physique 
   2 périodes de danse 
  2 périodes d’anglais 
 
2e cycle et classe 901: 
 
  5 périodes d’éducation physique 
  2 périodes de musique 
  2 périodes d’anglais 
 
Groupe 801 : 
  6 périodes d’éducation physique 
  3 périodes de musique 
 
1ère année du 3e cycle :    
 
  5 périodes d’éducation physique 
  2 périodes de musique 
  2 périodes d’anglais 
 
2ème année du 3e cycle :   
 
  4 périodes d’éducation physique 
  2 périodes de musique 
  3 périodes d’anglais 
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LLeess  sseerrvviicceess  ooffffeerrttss  àà  ll’’ééllèèvvee  

 
Psychologie : 
 
Mme Catherine Paul-Hus est notre psychologue affectée à l’école en 2017-2018. Nous vous 
rappelons que ce service ne se donne qu'avec l'accord des parents.  Il est à noter que notre 
service de psychologie n'est pas un service de thérapie, mais un service-conseil et diagnostic.   

 

Orthophonie : 
 
Mme Virginie Bessette est notre orthophoniste affectée à l'école en 2017-2018.  Pour que 
votre enfant puisse profiter de ce service, il nous faut votre accord et votre implication.   
 
 
Psychoéducation : 
 
Mme Isabelle Roy est notre psychoéducatrice affectée à notre école en 2017-2018. Nous 
vous rappelons que ce service ne se donne qu'avec l'accord des parents. Il est à noter que 
notre service de psychoéducation n'est pas un service de thérapie, mais un service-conseil. 

 
Orthopédagogie :  
 
  Nous avons deux orthopédagogues à temps plein, Mme Karyne Beauregard et Caroline Plante, 
ainsi qu’une orthopédagogue à 20%, Marie-Ève Poulin, qui se partageront l'aide à apporter aux 
élèves de maternelle 5 ans à sixième année qui vivent des difficultés d'apprentissage.  
 
Santé:  

 
L’infirmière affectée à notre école cette année est madame Samie Lalumière.  Le rôle de 
notre infirmière n'est pas de soigner les élèves mais de faire de l'éducation et de la 
prévention.  
 
Services sociaux :.  

 
Pour obtenir de l’aide des services sociaux, vous pouvez communiquer avec l'école ou le CSSS  
(375-1442) en demandant l’accueil psycho-social. 
 
Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire :  

 
Mme Judith Cusson anime ce service qui s’adresse à tous les élèves de notre école. 
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VViissiittee  àà  ll’’ééccoollee 
 

Lorsque vous vous présentez à l’école, dirigez-vous immédiatement au 
secrétariat.  La secrétaire se fera un plaisir de vous renseigner ou de vous diriger à 
l’endroit souhaité.  Vous êtes priés d’utiliser l’entrée principale, soit celle située au 161 de la 
rue Albert.  Si vous désirez rencontrer un professeur ou la direction, il faut prendre 
rendez-vous sinon vous risquez de vous déplacer inutilement. 
 
 

TTrraannssppoorrtt  ppaarr  aauuttoobbuuss     
 
Nous vous demandons de prendre connaissance des informations que vous avez reçues du 
Service du transport en juin dernier.  Seuls les enfants de maternelle qui demeurent à 0,8 km 
ou plus et ceux du primaire qui demeurent à 1,6 km ou plus peuvent bénéficier de ce service.  
 
En aucun temps, votre enfant ne pourra être transporté par un autobus autre que celui qui lui 
aura été assigné, les places étant limitées dans la plupart des véhicules.  Ce n’est qu’en cas 
d’urgence que l’école émettra un laissez-passer (bon pour un trajet) à l’élève en besoin.  
 
S’il y a lieu, vous devrez prendre connaissance et signer le billet de contravention qui sera 
remis à votre enfant en cas de manquement aux règlements.  Notez que l’enfant peut être 
exclu du transport scolaire au 3e billet.  Pour les plus petits (maternelle et 1re), quelques 
activités seront organisées en début d’année afin de sensibiliser les enfants aux règles de 
sécurité en autobus. 
 

  
MMaallaaddiiee  

 
En cas de maladie contagieuse, votre enfant sera appelé à demeurer à la maison.  Suivez les 
recommandations de votre médecin.  Normalement, nous considérons que tous les élèves 
présents à l’école peuvent aller aux récréations à l’extérieur. 
 
Médication : Il est plutôt exceptionnel qu’à l’école on accepte d’administrer des médicaments.  
Cependant, s’il y a nécessité, vous devrez compléter et signer le formulaire d’autorisation. 

Aucun médicament ne sera administré sans cette autorisation signée. 

  
  

FFeerrmmeettuurree  ddee  ll’’ééccoollee 
 
Lors de tempête de neige ou verglas, rendant la circulation des autobus non sécuritaire, nous 
vous invitons à écouter la radio ou la télévision aux stations suivantes à partir de 6 h 15 : 
M105 (104,9) – ROUGE FM 102,7 - TVA «Salut bonjour» - RDI!  Les informations seront 
affichées sur le site Internet de l’école. 
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PPééddiiccuulloossee 
 
À tous les ans, nous rencontrons des cas de pédiculose (poux) à l’école.  Il est très important 
de lire les informations qui suivent pour mieux appuyer notre milieu scolaire dans cette 
délicate démarche.   
 
Lors de l’apparition d’un cas, veuillez aviser l’école dans les plus brefs délais.  Si le dépistage 
a lieu à l’école, nous communiquerons avec vous pour vous informer afin que vous puissiez 
poser les actions nécessaires. 
 
À faire généralement par les parents en cours d’année : 
 
 Procéder à la vérification de la tête de son enfant régulièrement; 
 Lire attentivement tous les documents sur la pédiculose envoyés par l’école; 
 Nettoyer régulièrement tous les vêtements chauds portés par l’enfant à l’automne et 

à l’hiver; 
 Communiquer avec l’infirmière au CSSS (375-1442) pour toutes les informations 

relatives à la pédiculose. 
 
À faire par le parent d’un enfant infesté : 
 
 Lire attentivement le dépliant remis par l’école; 
 1re application (Produits : Kwellada, Pronto ou R&C); 
 Vérifier la tête 24 à 48 heures après le premier traitement et si présence de poux 

vivants, reprendre l’application avec un produit différent;  
 Enlever toutes les lentes (exclusion de l’enfant à l’école si présence de lentes); 
 Remplir la fiche de traitement et la retourner à l’école; 
 Donner la 2e application (7 à 10 jours après la 1re application). 
 
À faire par l’école ou le CSSS 
 
* Pour le parent d’un enfant infesté : 
 Aviser les parents dès l’apparition d’un cas; 
 Remettre la fiche de traitement et le dépliant du CSSS; 
 Procéder à l’examen de contrôle et à la vérification de la fiche de traitement;  
 Communiquer avec Info-Santé lors d’une récidive. 
 

AAccttiivviittééss  ppaarraassccoollaaiirreess  
 
Des activités parascolaires pourraient être offertes à notre école.  Ces activités (danse, art 
dramatique, anglais, taekwondo, kinball, ateliers scientifiques, etc.) varient d’une année à 
l’autre et sont dispensées la plupart du temps par des animateurs externes à l’école.  
Habituellement, ces activités sont offertes sous forme de sessions :  
 
Session automne : septembre à décembre       Session hiver : janvier à juin 
 
Les parents inscrivent leurs enfants lorsque les feuillets d’informations sont distribués et 
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paient directement les animateurs au moment de l’inscription. 

  
PPéérriiooddee  dduu  ddîînneerr            

 
Tous les élèves de notre école ont l’opportunité de dîner à l’école.  Ils sont inscrits soit au 
service de garde soit à la surveillance régulière.  Un contrat pour la surveillance du midi doit 
être rempli par tous les parents de l’école en respect du cadre général approuvé par le 
Conseil d’établissement. En 2017-2018, les coûts pour la surveillance régulière ont été fixés à 
130 $ par enfant, à 125 $ par enfant d’une famille de 2 enfants et à 120 $ par enfant d’une 
famille de 3 enfants ou plus. Lors d’imprévus, un montant de 4,00 $ est demandé pour 
assumer la surveillance auprès d’élèves mangeant habituellement à la maison. 
 

LES REPAS CONGELÉS SONT PROHIBÉS À L’ÉCOLE. 
 
Horaire des repas :  
11 h 32 à 12 h 07  1er groupe (maternelle, 1ère et 2e année) 
12 h 07 à 12 h 37  2e groupe (3e,4e, 5e et 6e année) 
 
Lorsqu’une situation inacceptable se produit sur la période du dîner, les surveillants 
interviennent rapidement et agissent de façon ponctuelle avec doigté, fermeté et cohérence.  
Si le problème persiste, ils communiquent le tout à la direction de l’école en utilisant un 
formulaire approprié. 
 

Exemples de manquements signalés à la direction : 
 
Violence verbale ou physique, manque de respect, intimidation avec geste ou parole 
d’agression, élève qui arrive sur la cour avant 12 h 37 (situation répétitive) ou autres 
situations importantes… 
 
Démarche entreprise lors de situations problématiques: 
 
Première infraction :    Lettre d’information envoyée aux parents. 
Seconde infraction : 2e lettre d’information envoyée aux parents et annonce d’une 
possible suspension du droit de dîner, s’il y a récidive. 
Autre infraction : Lettre envoyée aux parents annonçant la suspension du droit de dîner 
pour une durée variable selon la situation. 
 
 

BBiibblliiootthhèèqquuee    
 
Notre bibliothèque offre aux enfants un environnement vaste et enchanteur, de nouveaux 
livres, un mobilier adéquat, un coin pour les petits, un coin tapis et des tables de travail. Sous 
la surveillance de son titulaire, l’élève aura l’opportunité de se documenter, de compléter une 
recherche ou il consacrera son temps à la lecture.  La gestion de la bibliothèque est confiée à 
des parents bénévoles.  À chaque année, un montant d’argent est consacré à l’achat de livres 
de bibliothèque.  Veuillez noter que le montant du livre de bibliothèque détérioré ou perdu 
sera exigé aux parents de l’élève pour son remplacement. 
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SSeerrvviiccee  ddee  ggaarrddee 
 
Ce service appartient à l’école et le personnel qui y travaille relève de la direction. La 
responsable du service de garde et les éducatrices mettent tout en œuvre pour assurer la 
qualité de ce service et organisent des activités riches et variées.  Notre Service de garde 
est ouvert à tous les jours et lors des journées pédagogiques lorsque les inscriptions sont 
assez nombreuses (Voir le guide du Service de garde). 
 
Horaire du Service de garde: période du matin :   6 h 45  à  9 h 15 
     période du midi :  11 h 29 à 12 h 47 
     période de l’après-midi : 15 h 13 à 17 h 45 

  
  
  

Règles de sécurité  
 
En étroite collaboration avec le personnel et les membres du Conseil d’établissement, nous 
avons réalisé un document qui traite des principales règles de sécurité à notre école.  Nous 
abordons entre autres … 

 
 La circulation dans l’école; 
 Les déplacements sur la cour et dans les environs; 
 La sécurité lors des sorties éducatives; 
 Les premiers secours et la médication; 
 Les visiteurs à l’école;  
 Les fermetures imprévues; 
 La pédiculose; 
 Le plan d’évaluation en cas d’incendie; 
 Les mesures d’urgence. 

 
Vous pourrez aussi recevoir ce document à la maison en faisant tout simplement la demande 
au secrétariat.  
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TTrraavvaauuxx  àà  ddoommiicciillee  
 

 
Au cours de l’année 2014-2015, la décision a été prise de ne plus donner de devoirs à la 
maison, mais de l’étude. Ce choix a été décidé ainsi afin que vous puissiez mettre l’accent sur 
la lecture et les leçons. Par contre, des travaux à terminer peuvent être envoyés à la maison 
si l’élève n’a pas fait son travail durant la journée.  
 
À NOTER : Il est possible que le temps d’étude à faire à la maison puisse varier selon les 

capacités de l’enfant et certaines périodes de l’année. À la réunion de septembre, 
chaque enseignant(e) expliquera sa façon de fonctionner et ses exigences. 

 
Début et fin de travaux : 
 
- Les travaux à domicile débutent la 2e semaine de septembre. 
-   Aucun travail durant la semaine précédant les vacances de Noël. 
-  Les travaux se terminent la dernière semaine de mai. 
-   En juin, les enseignants(es) se réservent le droit de faire compléter des travaux 

aux élèves qui en ont besoin. 
 
 
 
 

VVoottrree  eennffaanntt  rreennccoonnttrree  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss 
 
Quoi faire? Il faut d’abord… 
 
 Discuter avec votre enfant; 
 Prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) pour cerner la problématique; 
 Demander des conseils à l’enseignant(e) pour mieux soutenir votre enfant; 
 Faire part à votre enfant des échanges que vous avez eus avec l’enseignant(e); 
 Collaborer avec les professionnels, s’il y a lieu; 
 Valoriser votre enfant dans ses efforts; 
 Reprendre contact avec l’enseignant(e) au besoin. 
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LL’’éédduuccaattiioonn  ddee  vvoottrree  eennffaanntt,,  ççaa  ppaassssee  ppaarr  vvoouuss  
 

 
Quelques pistes : 
 
 Croire à l’importance de l’école et intéresser votre enfant à son milieu éducatif; 
 Suivre ses études de près : le féliciter pour ses réussites mais exiger une amélioration là où les 

résultats sont faibles; 
 Cultiver l’autonomie et la discipline : développer le goût à l ‘effort et, à mesure que les enfants 

vieillissent, leur laisser une certaine autonomie; 
 Créer un environnement propice à l’étude : un coin tranquille, sans possibilité de distractions; 
 Respecter les capacités de votre enfant : accepter ses forces et ses faiblesses; exiger le 

maximum mais non l’impossible; 
 Devenir des complices de l’école : développer une alliance avec l’école pour venir à bout des 

difficultés de votre enfant.  Respecter les méthodes utilisées par le professeur et éviter de 
critiquer l’école devant votre enfant.  Participer à toutes les rencontres que l’école organise; 

 Punir et récompenser intelligemment : trouver un équilibre. Les récompenses ne devraient pas 
toujours être matérielles; parfois, les félicitations, un geste d’affection suffisent.  
L’encouragement de l’enfant est au cœur de sa réussite scolaire; 

 Être à l’écoute de votre enfant : établir une relation de dialogue, de confiance, d’amour et 
d’amitié.  Faire de son foyer un endroit où la communication est facile.  S ‘engager, c’est être 
présent, c’est le supporter dans ses demandes d’aide. 

 

Pour rejoindre les organismes publics ou 
communautaires… 

 
 CSSS : (450) 375-1442 ; 
 CMR : (450) 777-4661 ; 
 CRDI : (450) 375-0437 ; 
 SERY : (450) 777-7213; 
 Maison des familles : (450) 776-2232 ; 
 Maison des jeunes : (450) 372-0448 ; 
 Centre d’action bénévole : (450) 372-5033 ; 
 SOS Dépannage : (450) 378-0221 ; 
 Atelier 19 : (450) 372-9339 ; 
 Bibliothèque municipale : (450) 776-8320… 
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CCooddee  ddee  vviiee 
 
En lien avec le volet « socialiser » de la mission nationale, notre école est une petite société 
en soi et nous devons tout mettre en œuvre afin de développer chez nos jeunes le goût du 
respect des autres et de l’environnement. 
 
L’école « prend soin » des élèves qui lui sont confiés : 
 

en assurant la sécurité et le bien-être de tous dans l’harmonie, la bonne entente 
(relations avec les autres) et le respect de l’environnement. 
 
Les adultes de l’école ont le mandat d’intervenir selon le code de vie. Il est important de 
noter que nous interviendrons intensivement au niveau de la violence, du manque de 
respect et de l’intimidation. En application de la loi pour contrer la violence dans les 
écoles du ministère, tout acte de violence tant physique que verbale sera recensée et 
des conséquences allant jusqu’à l’expulsion de l’école pourraient être appliquées. Nous 
vous rappelons que les interventions seront beaucoup plus efficaces si elles se réalisent avec 
la collaboration des parents.   
 

EEffffeettss  ppeerrssoonnnneellss  eett  vvêêtteemmeennttss 
 
L’école ne se rend pas responsable des jouets, casques de vélo ou tout autre objet que votre 
enfant pourrait apporter à l’école et elle se réserve le droit de confisquer les articles 
personnels jugés inutiles ou dangereux.  La planche à roulettes, la trottinette et les patins 
à roues alignées sont interdits à l’école. 
  
Par conséquent, veuillez en limiter la permission seulement lorsque l’enseignant(e) l’autorise.   
AUCUN objet électronique ne peut être apporté à l’école : 
(Ipod, cellulaire, DS et autres jeux)    

Ces objets seront automatiquement confisqués par la direction et les parents devront se 
présenter à l’école afin de les récupérer. 

Les élèves doivent porter des vêtements appropriés selon la saison.  Il faut tenir compte que 
tous les élèves sont à l’extérieur le matin et le midi.  Les vêtements portés doivent être 
décents, propres et conformes à un milieu d’éducation.  Il n’est donc pas permis d’avoir un 
vêtement déchiré, trop court ou relié à la violence. Nous recommandons fortement de porter 
des souliers fermés pour venir à l’école.  

De plus, l’école Assomption n’encourage nullement le port du piercing dans son milieu. Nous 
demanderons par le fait même la collaboration des parents pour que le phénomène cesse de 
s’accroître. Pour les élèves qui porteront tout de même le piercing, nous le tolérerons 
seulement s’il est sécuritaire et discret (ex : diamant sur le nez). Le piercing non sécuritaire 
et/ou non discret (ex : l’anneau porté au nez ou sur le sourcil, boucles d’oreilles longues…) ne 
sera pas accepté et l’enfant devra automatiquement l’enlever ou retourner à la maison suite à 
un appel aux parents.  
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IMPORTANT : À chaque année, nous retrouvons un nombre incroyable d’articles perdus.  
Pour éviter cela, S.V.P., identifiez tous les vêtements et les objets de l’enfant.  Nous 
pourrons ainsi retrouver plus facilement le propriétaire et vous éviter des dépenses inutiles.  
 
Chaussures : 
 
Pour la propreté des classes, chaque enfant doit avoir deux paires de chaussures : une paire 
pour l’intérieur et une pour l’extérieur.  
 
 

Costume d’éducation physique :  
 
Le port du costume d’éducation physique DE L’ÉCOLE ASSOMPTION est obligatoire, comme 
la présence au cours d’éducation physique ou toute activité découlant du programme du 
ministère de l’Éducation. En plus du costume de l’école pour tous les élèves, les élèves doivent 
avoir aux pieds des espadrilles (les mêmes que l’intérieur serait très approprié). Trois 
chances seront données aux élèves au cours de l’année suite à l’oubli du costume. 
 

AAppppeellss  ttéélléépphhoonniiqquueess 
 
Afin de diminuer le nombre d’appels téléphoniques faits par les élèves durant les heures de 
classe, nous ne permettrons que les appels urgents. 
 
Voici des exemples d’appels qui ne sont pas permis : oubli du costume d’éducation 
physique, permission de dîner à l’extérieur ou d’aller chez un(e) ami(e), etc. 

  
IInnffoorrmmaattiiqquuee  

 
Toutes les classes de l’école sont munies d’ordinateurs. Les étudiants ont aussi accès à 
plusieurs laboratoires informatiques mobiles. En début d’année, les élèves de 1e à 6e signent 
un contrat qui les engage à bien utiliser le matériel informatique et les ressources sur 
internet. Les mauvaises utilisations seront rapidement sanctionnées. 
  

VVaaccaanncceess  ffaammiilliiaalleess  eenn  ccoouurrss  dd’’aannnnééee 
 
Il y va de la responsabilité des parents de choisir d’exempter leur enfant de plusieurs 
journées de classe au cours de l’année scolaire (voyage, visite chez des parents à 
l’extérieur…).  Par conséquent, lors de ces absences prolongées, l’école n’a pas obligatoirement 
à prévoir l’ensemble de la tâche pédagogique que l’enfant pourrait accomplir. De plus, nous 
décourageons la prise de vacances en cours d’année pour les élèves. 
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SSuurrvveeiillllaannccee 
 
Nous assurons une surveillance sur la cour dès 7 h 43 (9 h 13 pour maternelle) à l’arrivée 
des autobus à l’école.  Si vous laissez votre enfant sur la cour avant ce temps (7 h 43 ou 9h 13 
en maternelle), il demeure sous votre entière responsabilité.  
 
Pour des raisons de sécurité, les enfants qui ne sont pas transportés par autobus doivent 
arriver au plus tôt 10 minutes avant la cloche, soit à 7 h 53 le matin et à 12 h 37 le midi. 

  
SSoorrttiiee  llee  mmiiddii  oouu  ssuurr  llee  tteemmppss  ddee  pprréésseennccee  àà  ll’’ééccoollee 

 
Pour qu’un enfant puisse quitter l’école, il doit être muni d’un billet explicatif, signé et daté 
de la main de ses parents, de l’enseignante ou de l’enseignant, de la secrétaire ou du directeur 
et d’un surveillant. Par mesure de sécurité, lors des rendez-vous, tous les enfants doivent 
attendre leurs parents au secrétariat.  Si vous autorisez votre enfant à dîner à l’extérieur 
alors que normalement il dîne à l’école, veuillez toujours nous en aviser par écrit.  Si votre 
enfant doit quitter l’école sur la période du dîner, il doit attendre ses parents à l’intérieur de 
la cour d’école (sorties de chaque côté ou à l’arrière de l’école). 
  

AArrttiicclleess  aabbîîmmééss  
 
En application de la politique de la Commission scolaire, les parents d’un enfant qui brise 
volontairement ou par négligence (incluant le vandalisme) le mobilier, les manuels scolaires ou 
tout article appartenant à l’école devront en assumer les coûts de réparation ou de 
remplacement. 

  
CCaaffééttéérriiaa  

 
Le menu et la liste de prix vous parviendront sous peu.  Les dîneurs de la cafétéria ont 
présentement accès à des micro-ondes.  Nous vous recommandons d’utiliser des contenants 
en plastique réutilisables pour mettre le jus et les aliments de votre enfant.  Cela évite le 
gaspillage et protège l’environnement. De plus, vous devez identifier les contenants de votre 
enfant afin d’accélérer le processus de distribution. Nous vous rappelons que les boîtes à 
lunch ne sont pas rangées dans un endroit réfrigéré.  Ne pas utiliser de produits 
congelés, car le temps pour les faire réchauffer au four micro-ondes est 
extrêmement long.  
 
Les enfants qui dînent à l’école ou qui apportent une collation doivent apporter des aliments 
sains : jus, lait, légumes, fruits, fromage, yogourt, etc.  Il faut absolument éviter les boissons 
gazeuses, bonbons, gommes, chocolat, chips, etc. Il est de la responsabilité des parents de 
s’assurer que l’enfant qui dîne à l’école ait un bon lunch complet.  L’enfant en a besoin pour 
être en pleine santé. 
 

* Allergies sévères : On doit éviter d’inclure dans la boîte à lunch tout 
aliment contenant des arachides et/ou des noix. 
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RRéégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  

 
En 2017-2018, nous poursuivrons la communication par les billets de couleurs avec les élèves. 
L’orientation privilégiée tend à développer chez nos jeunes des comportements positifs. Pour 
y parvenir, nous travaillerons à rehausser l’estime de soi, à instaurer des conduites pacifiques 
et la tolérance et nous encouragerons les mouvements solidaires et les prises de conscience.  
 
Selon les événements, l’adulte décidera d’écrire un « billet » à l’enfant et l’enseignant(e) le 
transmettra par le sac d’école de l’élève afin d’informer les parents et que ce dernier puisse 
signer le billet de couleur; 
 

 Billet vert =   Action positive à encourager 
 Billet jaune = Manquement mineur 
 Billet rouge = Manquement majeur 
 Billet blanc = violence ou intimidation 
 
Pour les situations jugées plus difficiles et complexes, l’enseignant(e) et les intervenants du 
milieu élaboreront un plan d’action avec la collaboration des parents de l’enfant concerné. 
 
Vous trouverez les principales règles dans l’agenda de votre enfant et les comportements que 
nous attendons de lui pour faire de notre milieu un endroit agréable et sécuritaire ! 

 

 
 
 


