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Le transport scolaire est fourni 
aux élèves du préscolaire qui habitent à plus 
de 800 m de l’école.

Vous devez accompagner et récupérer votre 
enfant à l’arrêt scolaire. Si aucun adulte n’est 
présent, votre enfant sera ramené à l’école.

Transport scolaire:

L’école dessert les quartiers Bois-Franc, 
Nouveau St-Laurent et Alexis-Nihon (le 
bassin détaillé se trouve sur le site Web de 
l’école).

Territoire desservi: Territoire desservi 
et transport scolaire



NOMBRE 
DE 

CLASSES

NIVEAUX RATIO
MAXIMAL

6 Préscolaire 19

6 1re année 22

6 2e année 24

5 3e année 26

5 4e année 26

4 5e année 26

1 5e / 6e année 24

3 6e année 26

36 classes 860 élèves

Clientèle scolaire

À la maternelle, hebdomadairement 
30 minutes sont allouées au cours de 
musique. Le reste du temps est passé 
avec le titulaire de classe.



Horaire
Élèves du préscolaire

Arrivée des autobus 8 h 45

Surveillance – cour d’école 8 h 45 à 8 h 55

Entrée 8 h 55

Enseignement 8 h 58 à 10 h 28

Récréation 10 h 30 à 10 h 50

Enseignement 10 h 53 à 11 h 53

DÎNER 11 h 55 à 13 h 10

Enseignement 13 h 13 à 14 h 13

Récréation 14 h 15 à 14 h 35

Enseignement 14 h 38  à 15 h 50

Fin de la journée 15 h 52

Service de garde sans frais 15 h 52 à 16 h 10

Départ des autobus 16 h 10

Horaire de l’école
* Sujet à changement *



Récréations

Les élèves profitent de deux récréations de 20

minutes, l’une, le matin et l’autre, l’après-midi. 

Ces récréations se déroulent à l'extérieur tous les 

jours de l’année sauf en cas de pluie importante 

ou de froid intense (-25 oC).

Un enfant qui ne peut pas aller à l'extérieur pour 

une raison sérieuse doit présenter un billet 

médical qui explique le motif d’exception.

Fonctionnement 
général



Absences

Pour toute absence imprévue, veuillez 
aviser:
1. la secrétaire de l'école avant 9 h;
2. le SDG.
Un message peut être laissé sur le répondeur.

Si l'absence est prévue: 
• aviser le titulaire de l’enfant (agenda ou 

d’un mot dans la pochette).

Si l'élève doit s'absenter de l'école durant 
les heures de classe (ex.: rendez-vous chez 
le médecin):
• aviser le titulaire de l’enfant (agenda ou 

d’un mot dans la pochette);
• venir chercher l'enfant au secrétariat à 

l'heure prévue. 
Si c’est une personne autre que les parents 
qui doit venir prendre l’enfant, il faut 
également nous l’indiquer.

Fonctionnement 
général



Surveillance dans la cour

La surveillance dans la cour d'école débute 
à 8 h 45 le matin et à 13 h l’après-midi. 

Les enfants qui arrivent plus tôt doivent être 
inscrits au Service de garde. Ceci est 
également vrai après 16 h 10.

Retards

L'élève qui arrive en retard doit se présenter 
avec un de ses parents au secrétariat.

Départ des élèves

Si vous venez chercher votre enfant le midi 
ou le soir, veuillez l'attendre à l’extérieur 
de la cour d’école et à proximité de la 
sortie des élèves. 

Changement à la routine de votre enfant

Veuillez inscrire une note à l’agenda si 
vous prévoyez un changement à la routine 
de votre enfant. Sans note écrite ou en cas 
de doute, la routine habituelle de votre 
enfant sera appliquée.

Fonctionnement 
général



TENUE VESTIMENTAIRE 

• Chaussures à l’intérieur
• Bottes de pluie
• Bottes d’hiver

• Imperméable: Une pluie fine n'annule pas les 
récréations à l'extérieur

• Pantalon de neige: dès l’apparition de la première 
neige

• Short ou bermuda 

• Vêtements de rechange

Lorsqu'il fait chaud, le short ou le bermuda est 
accepté. La bretelle « spaghetti » n’est pas acceptée.

Pour réduire la quantité de vêtements perdus, nous 
vous demandons d'identifier au nom de l'enfant tous 
les articles d'habillement susceptibles d'être enlevés 
ou perdus.  Mensuellement, les vêtements non 
réclamés seront remis à un organisme de charité.

Pour l'éducation physique, il est obligatoire de porter 
des espadrilles, un short de gymnastique et un t-shirt.

Fonctionnement 
général



FOURNITURES SCOLAIRES 

Au cours de l’été, consultez le site Internet pour la 
liste des fournitures (crayons, cahiers, etc.) dont votre 
enfant a besoin pour travailler en classe.

NOURRITURE 

• Collations: fruits, légumes, fromage ou autres 
aliments sains.

Ceci exclut donc les chocolats, les bonbons, les 
croustilles, rouleaux aux fruits, etc.

• Allergies:  arachides et noix interdites à l’école

Si votre enfant a une allergie grave, nous exigeons 
qu’il porte le bracelet et qu’il ait son Épipen.

• Gomme: La gomme n'est jamais permise, ni à 
l'intérieur ni à l'extérieur de l'école, ni lors des 
sorties. 

• Anniversaires de naissance: Pour des raisons 
d’allergies, il n’est pas possible d’apporter des 
aliments (gâteaux, muffins, etc.) pour souligner 
l’anniversaire de votre enfant.

Fonctionnement 
général



En résumé, au Québec pour le préscolaire…

1. Stratégies motrices et psychomotrices 
2. Stratégies affectives et sociales
3. Stratégies cognitives et métacognitives
4. Connaissances se rapportant au développement affectif
5. Connaissances se rapportant au développement social
6. Connaissances se rapportant au développement cognitif

Les trois documents qui sont prescrits par le MEES au primaire sont :
Le programme, la progression des apprentissages et le cadre d’évaluation

À notre école : Dans le but de bien répondre aux besoins de nos élèves, afin 
de dépister et de soutenir vos enfants avant même qu’apparaissent 
des difficultés, notre équipe pédagogique travaille ensemble la RAI et 
met en place les stratégies issues des recherches probantes.
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La préparation à l’entrée à l’école

 Lire, c’est… raconter une histoire à sa façon, pour le plaisir, registre littéraire, 
conscience phonologique, créativité… 

 Écrire, c’est… à sa façon, pour les oreilles, pour les yeux, pour le plaisir, registre 
de l’écrit, reconnaissance de certaines lettres…

 Des mathématiques, il y en a partout! $, cuisine, compter, comparer…

 Motricité: parc, cuisine, dessin, pâte à modeler, souliers, se moucher, 
habillement seul, toilettes, se laver les mains, découper, bouger, souliers… 
autonomie

 Règles de sécurité: s’identifier, habitudes de prudence…

 Parler de l’entrée à l’école: encourager, rassurer, l’impliquer, préparer…

L’enfance, c’est le moment où la porte s’ouvre pour laisser entrer l’avenir. 
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Le plus important

 Coéducation : collaboration, communication, ouverture, 
compréhension commune, interventions concertées, 
partage d’informations, expertise de chacun…

 Faire confiance à votre enfant : lui donner des défis 
raisonnables, des choix d’enfants, un cadre sécurisant, 
répondre à ses besoins…

Comme le dit le proverbe sénégalais qui représente avec
justesse l’importance de la mobilisation de la communauté
dans le processus d’éducation : Il faut tout un village pour
élever (éduquer) un enfant.
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BIBLIOTHÈQUE

OUTILS TECHNOLOGIQUES

ACTIVITÉS INTÉGRÉES 

RÉCUPÉRATION

ORTHOPÉDAGOGIE

SOUTIEN LINGUISTIQUE

ORTHOPHONIE

PSYCHOLOGIE

PSYCHOÉDUCATION

SERVICES DE SANTÉ OFFERTS PAR LE CSSS

Soutien à la 
formation

L’école dispense une gamme 
de services spécialisés pour 

aider les enfants en difficulté 
d’apprentissage et/ou de 

comportement. Ces services 
sont offerts après discussion 

et autorisation écrite des 
parents. Ils sont 

habituellement rendus 
pendant les heures de classe.



Les services de santé en milieu scolaire

 Infirmière : rôle soutien pour la santé en général (fiche 
santé, allergies, vaccination, promotion-éducation-
sensibilisation à de saines habitudes de vie, éducation à 
la puberté, dépistage visuel, urgence et premiers soins, 
prévention et contrôle des infections)

 Hygiénistes dentaires: rôle soutien pour la santé des 
dents (distribuer de l’information et faire des dépistages)

 Travailleur social du CLSC: rôle soutien aux familles
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HORAIRE 
Ouverture 7 h à 8 h 45

Dîner 11 h 55 à 13 h 10

Après-midi 15 h 52 à 16 h 10 (sans frais)

Fermeture 16 h 10 à 18 h

Une des priorités du service de garde et du service des 
dîneurs est de fournir un encadrement humain, 
sécuritaire et enrichissant aux enfants dont les parents 
travaillent. 

Le service de garde est ouvert lors des journées 
pédagogiques, mais fermé lors des jours fériés, des 
vacances de Noël, de la semaine de relâche et des vacances 
estivales.

Les frais sont facturés au début de chaque mois. Trop 
perçus sont déduits au dernier mois.

Les tarifs sont :
 réguliers: au moins 3 jours par semaine, au moins 2 
périodes partielles ou complètes par jour:  8,35 $ par jour*; 

 sporadiques moins de 3 jours par semaine : 
matin seulement: 10,15 $
midi seulement: 2,75 $
après-midi seulement: 10,15 $

coût maximal: 12,90 $ par jour

 activités spéciales lors des journées pédagogiques 
(optionnelles) : coût variable

Le service de garde dispose de ses propres locaux et a 
également accès au gymnase et au laboratoire 
informatique après les heures de classe. Les enfants 
peuvent aussi faire leurs devoirs sous la surveillance d'une 
éducatrice par groupe de 15 à 20 enfants. 

Service de garde et 
service de 

surveillance des 
dîneurs



Pour la surveillance d’un élève dîneur (qui 
n’est pas inscrit au service de garde),

le tarif est de 2,75 $ / jour.

Service de traiteur
Le traiteur est un service indépendant de 
l’école qui offre des repas chauds au coût de 
± 5 à 6 $ du repas. Périodiquement, avec 
votre enfant vous pouvez choisir les menus 
que vous désirez.

Sac repas
Toutes les boîtes à lunch doivent être 
identifiées (à l’extérieur) au nom de l'enfant.

Nous demandons que les repas des enfants 
respectent les principes d'une saine nutrition. 
Ils devraient comprendre des aliments des 
quatre groupes du guide alimentaire 
canadien et non des aliments à calories vides 
tels chocolats, croustilles, boissons gazeuses, 
rouleaux fruités, etc.

Service de garde et 
service de 

surveillance des 
dîneurs



Entrée progressive 
(exemple)

28 août 29 août 30 août 31 août

GROUPE A 9 h 30 à 10 h 30 9 h à 12 h
avec 

éducatrices 

9 h à 12 h Toute la 
journée 

avec 
éducatrices

GROUPE B 10 h 45 à 11 h 45 13 h à 16 h
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Questions?
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