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INFORMATIONS POUR  
LE BON FONCTIONNEMENT À L’ÉCOLE 

DE LA CHÂTELAINE – 2019-2020 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

Préscolaire a.m.                7 h 50 à 11 h 22 

                     p.m.              12 h 47 à 13 h 57 
  

Primaire   a.m.                7 h 53 à 11 h 22 

                p.m.              12 h 50 à 15 h 19 
 

Récréations a.m.               9 h 59 à 10 h 19 

                          p.m.              13 h 56 à 14 h 16 
 

Tous les élèves doivent respecter l’horaire régulier de l’école. 
Les élèves voyageant à pied ne sont pas admis avant 7 h 45 le matin et 12 h 42 le midi. 
L’école ne se tient pas responsable des élèves qui arrivent avant ces heures car il n’y a pas de 
surveillance. Nous vous demandons votre collaboration pour ne pas circuler sur la cour de 
l’école. 
 
 

ABSENCES                                  
 

Prévues : Aviser l’enseignante et l’éducatrice du service de garde à l’avance, par un billet 
en nous mentionnant la raison de son absence. 

 

Non prévues : Aviser le secrétariat et le service de garde, par téléphone. 
 

En tout temps, vous pouvez utiliser la boîte vocale :    

École : 418 821-8077     Service de garde : 418 821-8098 
 
 

En cas d’absence prolongée pour cause de maladie, l’enseignante de votre enfant établira les 
travaux à reprendre. 
En cas d’absence pour cause de voyage, l’enseignante établira les travaux à reprendre au retour 
de l’élève. Les travaux ne peuvent être remis à l’avance. 
 
 

DONNÉES NOMINATIVES 
 

Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone résidentiel, de 
travail et de cellulaire. 
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RETARDS  

 

L’élève qui arrive fréquemment en retard à l’école ne peut pas profiter au maximum de son 
temps d’apprentissage. Tout retard pénalise l’enfant et son groupe classe.  

 

Lors d’un retard, l’élève doit se présenter, accompagné de son parent, au secrétariat pour 
informer de son arrivée. 
 

L’élève qui attend la personne qui vient le chercher, se verra diriger vers le service de garde, 
après les heures de surveillance. Des frais seront exigés pour cette période de garde. 

 

RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTS DE L’ÉCOLE 

Si vous désirez rencontrer un membre du personnel enseignant, un professionnel ou la direction, 
veuillez téléphoner pour prendre un rendez-vous ou laisser un message dans l’agenda de votre 
enfant. Prendre un rendez-vous, vous assure d’un temps de qualité avec le personnel. S’il y a une 
urgence, vous pouvez vous présenter au secrétariat de l’école. 
 

FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS D’URGENCE  
         

Afin d’obtenir des informations lorsque la direction de la Commission Scolaire ferme ses 
établissements : 
 

Avant le début des classes : 
 

 Voir le site web de la Commission Scolaire des Premières-Seigneuries au 
www.csdps.qc.ca. 
 

 Écouter les postes radiophoniques de la région. 
 

 Le service de garde demeure ouvert. 
 

 

Après le début des classes : 
 

 Votre enfant sera dirigé selon les instructions que vous nous aurez données, en 
complétant le document « Fermeture en cas de force majeure ».       
   

 Tous les enfants qui fréquentent le service de garde et qui y sont inscrits cette journée-là 
y seront dirigés.  
 
 

MALADIE CONTAGIEUSE, PÉDICULOSE (POUX) ET AUTRES MALADIES 
 

Afin de prévenir toute contagion, si votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse           
(ex. : streptocoque, varicelle, 5e maladie, etc.) ou parasitaire (ex. : pédiculose, gale, etc.), la santé 
publique demande aux parents de l’élève d’informer l’école rapidement. Si, à l’arrivée ou au 
cours de la journée nous constatons qu’un enfant est malade, nous le retournerons à la maison. 
Au préalable, nous communiquerons avec vous ou une personne que vous aurez identifiée afin 
de venir chercher votre enfant. Vous devez garder votre enfant à la maison jusqu’à guérison 
complète. 

http://www.csdps.qc.ca/
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CAS D’URGENCE (BLESSURES, ACCIDENTS)  

 

Les blessures mineures sont soignées à l’école. Pour une blessure majeure ou si nous avons un 
doute sur sa gravité, nous communiquerons avec vous ou une personne déjà identifiée pour 
venir chercher l’enfant. 
 

Dans l’impossibilité de vous joindre et que la blessure nécessite la venue de l’ambulance ou d’un 
taxi, nous en ferons la demande. Dans une telle situation, il est très important que nous puissions 
vous joindre ou joindre une personne responsable de l’enfant en votre absence, d’où 
l’importance de nous faire connaître un numéro de téléphone d’urgence sur la fiche santé.   
 

En cours d’année, veuillez nous aviser de tout changement inscrit sur la fiche d’urgence santé. 
 
 
 

ADMINISTRATION DE MÉDICAMENTS PRESCRITS OU EN VENTE LIBRE 
 

Vous devez vous en tenir aux règles de fonctionnement prévues à cet effet. Vous devez 
compléter la feuille d’autorisation « Autorisation de distribuer un médicament » accompagnée 
d’une prescription originale. 

 

Aucun médicament ne doit se retrouver en possession d’un élève. Si un élève est trouvé en 
possession d’un médicament, il lui sera automatiquement confisqué. 
 

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE    
             

Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux visiteurs et aux parents de se présenter au 
secrétariat dès leur arrivée à l’école. Il est interdit de circuler dans l’école sans autorisation. 
 
 

COLLATION SANTÉ 
                                       

Les seules collations permises à l’école (en classe) sont : les fruits frais, légumes frais et fromage.  Il 
est facilitant pour vos enfants que les fruits et légumes soient prêts à être mangés. 

 

Étant préoccupés par le bien-être et la santé des jeunes, nous tenons à vous aviser que nous 
nous conformons aux recommandations de la santé publique concernant les allergies sévères. 
 

Tous les aliments contenant des noix, amandes ou arachides sont interdits parce que des élèves 
et des membres du personnel présentent des allergies sévères.  
 

 

BRIS & PERTE DU MATÉRIEL 
 

Lorsqu’un élève brise ou perd le matériel que l’école met à sa disposition, nous sommes dans 
l’obligation d’exiger un remboursement. 

 
 

    DEVOIRS ET TRAVAUX 
                                              

Les devoirs et les leçons permettent aux élèves de consolider les apprentissages vus au cours de 
la semaine. C’est pourquoi, il est essentiel que les parents apportent un support à la réalisation 
des devoirs et leçons.  
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      DÎNER À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 

Certains enfants quittent l’école à 11 h 22 pour se rendre dîner à l’extérieur de l’école plutôt que 
de retourner à la maison ou se rendre au service de garde. 

 

Nous tenons à vous informer que nous n’assurons aucune surveillance et que nous ne sommes 
pas responsables des enfants qui se rendent dîner à l’extérieur de l’école.  
 
Quand un adulte accompagnera un ou des élèves, ce sera dans le cadre d’une activité ou une 
sortie éducative et évidemment vous serez informés par l’enseignante de votre enfant avant la 
tenue de cette activité.  

 
 

SÉCURITÉ ET CIRCULATION AUTOMOBILE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Il est interdit d’entrer ou de reculer dans l’entrée du stationnement de l’école (accès par la rue 
du Couvent) lors des entrées et sorties des élèves, soit entre 7 h 40 et 8 h, entre 11 h 15 et 11 h 30, 
entre 12 h 40 et 13 h et entre 15 h 14 et 15 h 30, afin de faciliter le travail des transporteurs 
scolaires et d’assurer la sécurité de vos enfants.  

 

Cette entrée est l’accès privilégié pour les autobus qui se rendent dans la cour.  
 

Si vous devez conduire votre enfant à l’école pour le début des classes le matin ou l’après-midi 
ou si vous venez le chercher en fin d’avant-midi ou d’après-midi, assurez- vous de le laisser du 
côté de l’entrée du service de garde (côté est). Votre enfant pourra ainsi se diriger vers la cour 
arrière pour y prendre son rang.  

 

Nous comptons sur votre collaboration, la sécurité de vos enfants en dépend !  
 
 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
                                                         

Les élèves doivent s’abstenir de porter des vêtements symbolisant l’usage de la drogue ou 
faisant la promotion de la violence ou de valeurs non conformes avec celles de l’école. Ils doivent 
aussi s’habiller de façon décente, appropriée au contexte scolaire et se chausser de façon 
sécuritaire. Les sandales de type « gougounes » ne sont pas permises. Il est interdit de porter 
des camisoles à bretelles spaghetti, des jupes ou bermudas trop courts, des hauts courts, des 
pantalons à taille très basse ou les jeans « trop » troués. Une tenue vestimentaire adéquate sera 
proposée à l’élève non conforme au code. 
 

De novembre à avril, chaque élève doit avoir des chaussures pour circuler dans l’école, 
différentes de celles portées à l’extérieur. 
 

Tout objet personnel de la maison est interdit à l’école, incluant les cellulaires ou appareils 
électroniques, sauf s’il y a une permission spéciale écrite par l’enseignante ou l’éducatrice. 
Même à ces occasions, l’école se dégage de toute responsabilité face au bris et au vol. 
 

Le costume d’éducation physique se compose d’un pantalon court, d’un chandail à manches 
courtes, d’une paire de bas et d’une paire d’espadrilles qui ne marquent pas le plancher.  Les 
espadrilles doivent être lacées jusqu’en haut pour un bon maintien de la cheville. 
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