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Pavillon A 

2120, rue du Curé-Lacroix, Québec (Québec) G2B 1S1 

Téléphone : 418 686-4040 poste 3270   Télécopieur : 418 847-8243 

Courriel : ecole.escabelle-pav-a@cscapitale.qc.ca 

 
Pavillons B et C 

10 721 - 10 725, rue Saint-Charles, Québec (Québec) G2B 2K4 

Téléphone : 418 686-4040 poste 3370   Télécopieur : 418 847-8179 

Courriel : ecole.escabelle-pav-c@cscapitale.qc.ca 

 
Site Internet : https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca 

mailto:ecole.escabelle-pav-a@cscapitale.qc.ca
mailto:ecole.escabelle-pav-c@cscapitale.qc.ca
https://cscapitale-ecole-delescabelle.ca/
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PERSONNEL DE DIRECTION 
 

Directrice  France D’Amours 

Directrice adjointe  Julie Trottier 

Aide à la direction  Nancy Bélanger 

 

PERSONNEL DE SOUTIEN ET PROFESSIONNEL 

 

Secrétaire d’école pavillon A :   _________________ 

Secrétaire d’école pavillons B-C :  Kim Lachance 
   

Technicien en informatique : Pavillon A, B et C Équipe technique 

Infirmière : Pavillon A, B et C Natacha Coulombe 

Hygiéniste dentaire : Pavillon A, B et C Nathalie Larochelle 

Orthophoniste : Pavillon A, B et C Caroline Gendreau 

Psychologue : Pavillon A, B et C Juliana Martins Faleiros 

Psychoéducatrice : Pavillon A, B et C Chantal Duchesne  

   

Technicien(nes) en éducation 

spécialisée : 

Pavillon A, B et C Louis-Philippe Tremblay / 

____________________ 

 

 Pavillon A, B et C Salomé Laplante 

   

Concierges : Pavillon A, B et C ____________________ 

 Pavillon A, B et C ____________________ 

 Pavillon A, B et C ____________________ 

 

ENSEIGNANT(E)S 

 

Préscolaire 4 ans :      Pavillon C    Stéphanie Gauthier-Ferland 

 

Préscolaire 5 ans: Pavillon B Andrée Paquet 

 Pavillon B Marina Drolet 

 Pavillon B Isabelle St-Pierre 

 Pavillon C Audrey Pichette 

 Pavillon C Laurie Morissette 

   

   

1re année : Pavillon A Maryse Cliche 

 Pavillon C Christian Gagné 

 Pavillon C Nathalie Ratté 

 Pavillon A _______________________ 

   

1re/2e année : Pavillon C Estelle Latulippe 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE 
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2e année : Pavillon C Nathalie Robitaille 

 Pavillon A Jane Fitzgérald 

 Pavillon C Dominique Gosselin 

 Pavillon A Josée Lacroix 

   

3e année : Pavillon A Katie Lamontagne 

 Pavillon A Marie-Pierre Boucher 

 Pavillon A Geneviève Forzani 

 Pavillon A ______________________ 

   

   

4e année : Pavillon A Janie Lemay 

 Pavillon A Annie Thibodeau 

 Pavillon A ______________________ 

 Pavillon A Linda Lahaye 

   

4e/5e année : Pavillon A ______________________ 

 

   

5e année : Pavillon A Anne Vallières 

 Pavillon A Mélanie Racine 

 Pavillon A Isabel Tremblay 

 Pavillon A Magly Lacoursière 

   

6e année : Pavillon A Stéphanie St-Pierre 

 Pavillon A Éliane Beauregard 

6e année anglais intensif : Pavillon A Brian Sweeney 

 Pavillon A Laurent Bernatchez 

   

Orthopédagogues : Pavillons A et C Claudine Vallée 

 Pavillons A et C Stéphanie Michaud 

 Pavillons A et C Cynthia Hardy Lavoie 

 Pavillons A et C ______________________ 

   

Francisation : Pavillons A, B et C ______________________ 

   

Classe oraliste : Pavillon A Stéphanie Lord / 

______________________ 

 Pavillon A __________________, IRDPQ 
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SPÉCIALISTES 

 

Anglais : Pavillons A et C Karin Sanfaçon 

 Pavillons A et C __________________ 

   

Éducation physique : Pavillons A et C Alain Béliveau 

 Pavillons A et C Monia Breton 

 Pavillons A et C Eugen Horatiu 

   

Musique : Pavillons A et C Marie-Christine Lord 

 Pavillons A et C Nathalie Leblanc 

 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Technicienne : Pavillon A Donna Thériault 

   

Éducateur classe principale : Pavillon A Stéphane Marie 

   

Éducateurs(trices) Pavillons A et B __________________________ 

 Pavillons A et B __________________________ 

 Pavillon A Louis-Philippe Tremblay 

 Pavillon A Johanne Simpson 

 Pavillon A Isabelle Roussel 

 Pavillon A Cindy Gendron 

 Pavillon A _________________________ 

 Pavillon A France Hébert 

 Pavillon A  Myrianne Bronsard 

 Pavillon A Julie Blanchet 

 Pavillon A Christela Meygnant-Mourey 

 Pavillon A Nathalie Tremblay 

 Pavillon A Frédérick Bolduc 

 Pavillon A Nathalie Lamonde 

 Pavillon A ________________________ 

 Pavillon A Dany Leblanc 

 Pavillon A _________________________ 

 Pavillon A  _________________________ 

 Pavillon A Sylvie Dumont 

 Pavillon A Carole Gagné 



 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

À l’élève 
 
L’agenda, incluant le carnet de route, que tu reçois aujourd’hui est un outil précieux pour toi, 
tes parents et le personnel de l’école. Il t’aidera à bien planifier et organiser ton temps et ton 
travail. De plus, ton agenda ne doit pas être utilisé comme journal personnel et encore moins 
comme journal intime. Tu dois le conserver propre et complet, car c’est le moyen de 
communication officiel utilisé à l’école. 
 

Les adultes autour de toi sont là pour t’aider, mais tu as une grande part de responsabilité! Ne 
crains pas, nous sommes prêts à t’aider à faire ce bout de chemin… Nous chercherons des 
moyens pour te faciliter la tâche et te faire progresser. 
 

Note :  Si tu le perds, qu’il n’est pas propre ou qu’il est incomplet, tu devras le remplacer au 
même coût d’achat qu’en début d’année. 

 

Nous te souhaitons une merveilleuse année scolaire! 
 

 
Aux parents 
 

Tout le personnel vous souhaite la bienvenue et vous remercie de nous faire confiance. 
 

Cet agenda est le moyen de communication et d’informations le plus utilisé entre vous et le 
personnel de l’école. 
 

La réussite de tous les élèves est notre priorité. Il est donc important que nous puissions 
compter sur votre implication et votre collaboration. 
 

Bonne année scolaire !  
 

 
 
 
La directrice,        La directrice adjointe, 
 
 

France D’Amours       Julie Trottier   
  

MOT DE LA DIRECTION 
 

BIENVENUE À L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE 
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▪ Permettre à l’élève de vivre dans un milieu où il se sentira respecté et en sécurité; 

▪ Amener l’élève à progresser (faire son travail d’élève); 

▪ Favoriser le développement de l’autonomie et de la responsabilisation; 

▪ Permettre à l’élève de travailler dans le calme; 

▪ Éviter les accidents (comportements dangereux); 

▪ Appliquer les règles normales d’hygiène. 

 
Dès le début de l’année scolaire, les élèves sont informés par les différents intervenants des 

« Règles de conduite », des « Comportements inacceptables » et des « Mesures de sécurité ». 

De plus, l’équipe de la direction rencontre les élèves à ce sujet. 

 
Ces règles sont gérées par l’ensemble du personnel de l’école. C’est dans la mesure où tous 

collaborent et respectent ces règles que nous contribuerons à faire de l’école de l’Escabelle 

une école à dimension humaine où il fera bon vivre, apprendre et se développer. 

 
 Votre collaboration nous est essentielle afin d’avoir une meilleure cohérence famille/école. 

 
 
 
 L’équipe-école

LES « RÈGLES DE CONDUITE » DE MON ÉCOLE 
ET 

LES « COMPORTEMENTS INACCEPTABLES » 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
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À l’école de l’Escabelle, nous plaçons le « Je » au début de chaque règle pour te préciser que tu 

es le premier responsable de ta conduite. 

 

Le respect des autres et de l’environnement, la sécurité, la participation au bon 

fonctionnement des cours et le travail à la maison font partie des « Règles de conduite » qui 

facilitent un climat harmonieux à l’intérieur de l’école. Nous comptons donc sur ton 

engagement et la collaboration de tes parents. 

 

Chaque jour, tout intervenant de l’école doit te rappeler les comportements que l’on attend de 

toi. Ils sont précisés dans les « Règles de conduite » et dans les « Comportements 

inacceptables ». 

 
 

LES RÈGLES DE CONDUITE 

Ces règles sont gérées par l’ensemble des intervenants de l’école. En cas de non-respect, des 
mesures d’aide s’appliqueront. Si tu respectes bien les règles, tu pourras te mériter une activité 
récompense. 
 
 

MON CARNET DE ROUTE 

C’est par le carnet de route que tes parents prennent connaissance de ton implication et de ton 
fonctionnement en classe, aux récréations, en spécialité et au service de garde. 
 
 

LES « COMPORTEMENTS INACCEPTABLES » 

Les « Comportements inacceptables » sont aussi gérés par l’ensemble des intervenants de 
l’école. En cas de non-respect, ils entraînent un billet de manquement grave. 
 
 

CONSÉQUENCES 

C’est par l’avis de faux pas (préscolaire) ou le billet de manquement grave (1re à 6e année) que 
nous informerons tes parents des mesures d’aide et/ou des conséquences qui seront 
appliquées. 
 
À la page suivante, vous trouverez un exemple de chacun. 

NOTES EXPLICATIVES 
SUR LA GESTION DES « RÈGLES DE CONDUITE » 
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Avis de faux pas  
 

 
 
 

Aujourd’hui, le  votre enfant  a 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

    

 Signature de l’enseignante Date 

 
 

    

 Signature du parent Date 

 
 
 
 



 9 

 
 

Billet de manquement grave 
 

 
Nom de l’élève : 
 
____________________________________________ 
 
Manquement : 
 
____________________________________________ 
 
Date : ______________________________________ 
 

Signatures 

 
❑  Tes parents sont informés de la situation par la direction 

(ou par la responsable du service de garde). 
❑  Tu es suspendu à l’intérieur de l’école pour une durée 

d’une demi-journée (ou pour la période au service de 
garde). 

❑  Tu es suspendu à l’intérieur de l’école pour une durée 
d’une journée (ou pour la période au service de garde). 

❑  Tu es suspendu à l’extérieur de l’école pour une durée 
déterminée. 

      Durée : ___________________________________ 
❑  Tu as des travaux scolaires à faire durant ta suspension. 
❑  Tu dois poser un geste réparateur. 
 
      Geste : ___________________________________ 
❑  Tu dois te présenter le lendemain avec la signature de tes 

parents. 
❑  Tu dois te présenter à l’école avec tes parents au moment 

convenu et rencontrer la direction et ton enseignant. 
Sans quoi, tu resteras à la maison. 

❑  Tu dois te présenter à l’école avec tes parents au moment 
convenu et rencontrer la direction, la responsable du 
service de garde et ton éducateur. Sans quoi, tu resteras à 
la maison. 

❑  Tu dois rencontrer la direction de l’école et lui demander 
sa signature. 

❑  Tu dois rencontrer le policier-éducateur. 
❑  Retenue à la discrétion de l’enseignant. 
❑  Feuille de route 
❑  Autre : ___________________________________ 
 

 
❑  Élève : 
 

_____________________________________ 
 
❑  Enseignant : 
 

_____________________________________ 
 
❑  Technicien en éducation spécialisée : 
 

_____________________________________ 
 
❑  Parent(s) : 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 
❑  Responsable du service de garde : 
 

_____________________________________ 
 
❑  Éducateur du service de garde : 
 

____________________________________ 
 
❑  Direction : 
 

_____________________________________ 

Il arrive que des comportements soient inacceptables. On parle alors d’un manquement grave. Nous traiterons 
comme un comportement inacceptable, les comportements suivants : violence verbale ou physique envers 
l’adulte et les pairs, fugue (quitter l’école sans permission), comportement dangereux pour l’enfant et les pairs, 
intimidation, taxage et vandalisme.  

 

Note : Toute personne témoin d’actes de harcèlement ou de violence est tenue d’apporter son aide à la personne qui en est victime. En tout 
temps, toute personne victime d’intimidation ou de violence peut faire appel aux intervenants de l’école. 
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 RÈGLES RAISONS 

1. Je participe au bon fonctionnement 
des cours avec tous les enseignants et 
les spécialistes. Je dois aussi avoir tout 
mon matériel. 

J’ai la responsabilité de bien faire mon travail 
d’élève. 

2. Je respecte le matériel et 
l’environnement. 

Je travaille dans une belle école avec du 
matériel en bon état. 

3. Je respecte les adultes et les élèves 
dans mes paroles et dans mes gestes, 
ainsi que dans mes déplacements. 

Je vis mieux dans mon école et je m’y sens 
respecté et en sécurité. 

4. J’agis de façon sécuritaire : 

Je demeure sur les lieux de l’école. 

Je m’amuse de façon sécuritaire. 

Je ne lance pas de balles de neige, de 
cailloux ou d’autres objets. 

 

Je dois toujours être sous la surveillance d’un 
adulte. 

Je prends conscience de ma sécurité dans ma 
classe et dans mon école. 

RÈGLES DE CONDUITE 
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Voici les comportements proscrits qui entraînent une suspension pour les élèves. 

GESTES PROSCRITS OBJECTIFS VISÉS PAR LA CONSÉQUENCE 

1 Faire de la violence verbale ou 
physique envers l’adulte. 

Pour apprendre à être respectueux et à vivre en harmonie avec les adultes. 

2 Faire de la violence verbale ou 
physique envers mes amis. 

Pour apprendre à être respectueux et à vivre en harmonie avec mes amis. 

3 Faire une fugue à l’extérieur de 
la classe, de l’école ou hors des 
limites de la cour. 

Pour développer chez l’élève la conscience de sa sécurité. 

4 Avoir des comportements 
dangereux pour moi et pour 
mes amis. 

Pour permettre à l’élève et à ses amis de se sentir bien et en sécurité dans sa 
classe et son école. 

5 Faire de l’intimidation ou de la 
violence. 

 

Pour prendre conscience qu’aucune forme d’intimidation ou de violence ne 
sera tolérée dans mon école. 

Note : Toute personne témoin d’acte d’intimidation ou de violence est tenue 
d’apporter son aide à la personne qui en est victime. En tout temps, toute 
personne victime d’intimidation ou de violence peut faire appel aux 
intervenants de l’école. 

 
Règlement concernant « La violence et l’intimidation à l’école de l’Escabelle » 

 

Lors de tout cas de violence et d’intimidation déterminé, après analyse et enquête, par la direction de l’école : 

1re étape  La direction de l’école suspend automatiquement l’élève violent ou intimidateur et pour la 

journée   suivante. 

Note : L’élève est retiré de sa classe et ses parents sont toujours convoqués pour venir le chercher à l’école. 
 

La réintégration en classe se fait toujours en présence des parents une fois la sanction terminée. 
Si l’intimidation ou la violence est jugée grave, la suspension est de trois jours. 
 

2e étape  Lors d’une première récidive, la suspension est automatiquement de trois jours. La réintégration 

se fait en  présence des parents. 

Note : L’élève est retiré de sa classe et ses parents sont toujours convoqués pour venir le chercher à l’école. 
 

3e étape  Lors d’une deuxième récidive, la suspension est automatiquement de cinq jours. La réintégration 

 se fait en présence des parents. 

Note : L’élève est retiré de sa classe et ses parents sont toujours convoqués pour venir le chercher à l’école. 
 

Étape finale  Lors d’une troisième récidive, la direction expulse l’élève de l’école. Le centre de service est alors 

 saisi du dossier. 

Note : Seule la direction de l’école est habileté à donner la suspension. En tout temps, un soutien est assuré à l’élève 
par la direction de l’école. Un plan d’intervention est mis à jour et suivi par les différents intervenants concernés.  
La réparation envers la victime sera annoncée à l’intimidateur ou à l’élève violent lors de la réintégration. 

Gestes proscrits (art. 75.1 de la Loi sur l’instruction publique) 
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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 bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
 
Conflit : Opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point de vue. 
Le conflit peut entraîner des gestes de violence. Lors d’un conflit, les personnes discutent 
vivement et argumentent pour amener l’autre à partager leur point de vue. Les deux 
personnes sont sur un pied d’égalité. Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent 
se sentir perdants. Les personnes se sentent libres de donner leur version. 
 
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. 
 
 

 
 
 

 
L’élève doit être convenablement et proprement vêtu. Il y a une différence entre la tenue 
vestimentaire pour venir à l’école et les autres activités (plage, soirée, etc.). Les chaussures et 
les sandales doivent être sécuritaires. Deux paires de chaussures sont exigées (extérieur et 
intérieur). 
 
Les vêtements couvrent la taille et les épaules. Les jupes et les robes se portent minimalement 
à la mi-cuisse, les pantalons à la taille et le bermuda est accepté (pas le short). 
 
La casquette doit être enlevée en entrant dans l’école et remise à la sortie. 
 
Aucun vêtement avec des signes de violence ou expressions haineuses ne sera toléré. Aucun 
accessoire incitant à la violence tels les chaînes de pantalon, bracelets munis de pics, bagues à 
motifs violents ou tout autre objet jugé dérangeant ne sera accepté. Les vêtements troués ou 
déchirés et les chaussures à roulettes sont interdits. 
 
L’élève doit s’habiller adéquatement. Il change de chaussures à l’intérieur de la classe selon la 
saison et la température. Il laisse au vestiaire ses vêtements d’extérieur. 
 
Lors des cours d’éducation physique, le costume est obligatoire : culottes courtes, gilet ample à 
manches courtes et espadrilles bien attachées et à semelles non marquantes conçues pour le 
sport (les espadrilles pour pratiquer la planche à roulettes ne sont pas conformes). Pour la 
sécurité, les cheveux doivent être attachés et les bijoux demeurent à la maison. 
 
Note :  Les objets et accessoires violents seront automatiquement confisqués. 

CODE VESTIMENTAIRE 
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1. HORAIRE DES CLASSES   Entrée des élèves  AM : 8 h 05 

 PM : 12 h 50 
 

DEGRÉ PAVILLON(S) HEURES 

Préscolaire 4 ans et 5 ans B et C 8 h 05 à 10 h 32 et 12 h 55 h à 15 h 15 

1re à 6e années A et C 8 h 10 à 11 h 30 et 12 h 55 à 15 h 15 

Classe oraliste A 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8 h 15 à 11 h et 13 h à 15 h 15 
Mercredi : 8 h 15 à 11 h  

 

2. SERVICES OFFERTS 

Les services de psychologie et d’orthophonie sont assurés à raison de quelques jours par 
semaine, ainsi que le service d’éducation spécialisée. Trois orthopédagogues donnent une aide 
particulière aux élèves en difficulté d’apprentissage. 
 

3. SERVICE DE GARDE 

L’école de l’Escabelle offre un service de garde en milieu scolaire aux élèves du préscolaire à la 
6e année. Il est offert de 7 h à 18 h, incluant l’heure du dîner, et est soumis aux règles de 
conduite de l’école. 
 

Il est important de vous procurer la pochette d’informations concernant le service de garde au 
moment de l’inscription de votre enfant. Vous y trouverez, entre autres, le « Règlement 
financier » et toute autre information pertinente. 
 

4. PONCTUALITÉ 

Les enfants du pavillon B qui sont en retard doivent se présenter en compagnie de leur parent 
au pavillon C. La porte du pavillon B ne sera pas ouverte sans appel de la secrétaire. 
 
La ponctualité est un geste de respect et une bonne habitude à acquérir. Nous comptons donc 
sur chacun d’entre vous pour veiller à ce que votre enfant soit ponctuel. 
 

5. SURVEILLANCE 

Afin d’assurer la sécurité des élèves, la surveillance est assurée en tenant compte du ratio 
enseignant/élèves dans les différentes aires de jeux. 
 

Horaire de la surveillance sur la cour : 
de 8 h 00 à 8 h 05 et de 11 h 30 à 11 h 40 

de 12 h 45 à 12 h 50 et de 15 h 15 à 15 h 25 
 
 

L’élève ne doit jamais se présenter sur la cour avant les heures de surveillance (soit 10 minutes 
avant le début des cours). Également, une fois rendu à l’école, il doit demeurer sur la cour et 
respecter les limites qui ont été fixées pour sa classe. 

INFORMATION AUX PARENTS 
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6. POLITIQUE POUR UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF 

 
Le 17 juin 2009, une nouvelle politique pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif a été adoptée par la Commission scolaire de la Capitale. 
 
Cette politique a pour but d’offrir dans les établissements de la commission scolaire des 
aliments de qualité répondant aux exigences du Guide alimentaire canadien et de la Politique-
cadre gouvernementale pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif. 
 
De plus, elle précise les orientations et propose des actions afin d’offrir dans les établissements 
de la commission scolaire un mode de vie physiquement actif répondant aux exigences du Plan 
stratégique 2007-2012 et de la Politique-cadre gouvernementale pour une saine alimentation 
et un mode de vie physiquement actif. 
 
Vous trouverez en annexe le référentiel qui a été approuvé en juin 2009 par le conseil 
d’établissement et modifié le 21 avril 2015 (référence CE2015-04-179). 
 
 
 

Collation 
 
Seuls les fruits, les légumes, le fromage, la compote de pommes et le yogourt sont permis 
comme collation. Toute dérogation à cette règle doit être permise par l’enseignant, et ce, lors 
d’événements spéciaux seulement. 
 
Note : Tout aliment pouvant contenir des traces de noix et/ou d’arachides est interdit en tout 

temps dû aux allergies alimentaires sévères présentes à l’école. 
 
 
 

Événement spécial 
 
Lors d’un événement spécial, si un parent a l’intention d’offrir une gâterie à tous les élèves de 
classe, celui-ci doit s’assurer de transmettre la liste des ingrédients dans un délai raisonnable 
pour approbation de l’enseignante. 
 
Note : Tout aliment pouvant contenir des traces de noix et/ou d’arachides est interdit en tout 

temps dû aux allergies alimentaires sévères présentes à l’école. 
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RÉFÉRENTIEL 
 

Selon la politique alimentaire sont exclus certains événements spéciaux, nous retenons les 
suivants : 

- Halloween 

- Noël 

- Pâques 

- Les activités didactiques proposées par la commission scolaire. 

*** Lors de toutes autres occasions, les bonbons ne sont pas permis. *** 
 
 

Événement spécial 
 

Lors d’un événement spécial, si un parent a l’intention d’offrir une gâterie à tous les élèves de 
classe, celui-ci doit s’assurer de transmettre la liste des ingrédients dans un délai raisonnable 
pour approbation de l’enseignante. 
 
Note : Tout aliment pouvant contenir des traces de noix et/ou d’arachides est interdit en tout 

temps dû aux allergies alimentaires sévères présentes à l’école. 
 
Outre ces événements, le personnel de l’école de l’Escabelle se doit de trouver un palliatif lors 
de certaines activités. 
 
Par exemple :  

 

- Des buffets préparés par les parents à partager avec les élèves de la classe, toutefois, 

l’enseignant doit s’assurer que les mets répondent à une saine alimentation. 

- Lors des fêtes d’enfant, l’enseignant peut offrir un certificat-cadeau ou un muffin santé 

au lieu d’un gâteau. 

- Remplacer le chocolat chaud par un lait frappé ou un « smoothie ». 

- Lors d’activités récompenses, toujours s’assurer que les enfants apportent une collation 

santé. Réf. : voir page 14. 

- Pour les activités éducatives où on demande de faire appel à des aliments, il faut 

respecter les critères d’une saine alimentation. 

- Pour tous les repas offerts par l’école, même durant les journées pédagogiques, ceux-ci 

doivent respecter les critères d’une saine alimentation. 

POLITIQUE ALIMENTAIRE 
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FRUITS FRAIS LÉGUMES 
Banane 
Pomme 
Fraises 
Raisins 
Poire 
Bleuets 
Pêche 
Cerises 
 
 
 
*Pamplemousse 
*Ananas 
*Melon miel 
*Melon d’eau 
*Orange 
*Cantaloup 
*Clémentine 
*Kiwi 
 
 

* Ces fruits doivent être épluchés et coupés, 
dans un plat hermétique, prêts à manger. 

 
Compote de pommes et salade de fruits dans un 
contenant de plastique. 

Céleri 
Concombre 

Carottes 
Radis 
Navet 

Courges 
Brocoli 

Chou-fleur 
Champignons 

Piment 
Tomates cerises 

 

PRODUITS LAITIERS 
 

Yogourt 
Fromage (tranches, cubes, brochettes) 

 
 

 
 

 
 

 

Toutes les barres tendres, pouding, chips, bonbons, raisins secs, carrés de 

Rice Krispies, Jell-O, gâteaux, biscuits sucrés, craquelins, Mini Ritz, tout 

ce qui ressemble trop à un dessert ou une friandise. 

 

BEURRE D’ARACHIDES, NOIX, AMANDES, PISTACHES, 

BREUVAGES 
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7. DÉPART PRÉMATURÉ DES ÉLÈVES 

Pour une raison ou pour une autre, il peut arriver que nous devions retourner votre enfant à la 
maison avant l’heure habituellement prévue et qu’à ce moment vous soyez absents. 
 

Afin de vous joindre rapidement, il est essentiel d’avoir rempli la fiche « FERMETURE 
D’URGENCE » en inscrivant votre numéro de téléphone à la maison, au travail, chez la 
conjointe ou le conjoint (s’il y a lieu) et la gardienne. 
 

Retournez cette fiche complétée à l’enseignant et assurez-vous que votre enfant connaît ces 
renseignements. 
 
 

8. ABSENCES 

Pour toute absence non prévue, vous avez l’obligation d’en informer l’école au 418 686-4040 
poste 4027, ainsi que le service de garde, au plus tard 15 minutes avant l’entrée. Si votre 
enfant doit s’absenter pour un motif sérieux que vous connaissez à l’avance (maladie, rendez-
vous à l’hôpital, etc.), nous vous invitons à prévenir le secrétariat du pavillon A au poste 4027, 
option 2, ou encore des pavillons B et C au poste 4027, option 3, de même que le service de 
garde au poste 4027, option 1, soit par un billet ou par un message à l’agenda; ceci nous 
évitera de téléphoner à la maison ou de vous déranger au travail inutilement. 
 

Veuillez également noter qu’il est préférable de prendre vos rendez-vous le plus possible lors 
des journées pédagogiques, de congé ou après les heures de classe. 
 
 

8.1 ABSENCES PROLONGÉES ET/OU RÉPÉTÉES 

 
Tout enfant doit fréquenter l’école du premier jour jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire 
(article 18 de la loi sur l’instruction publique). 
 

Tout enfant doit fréquenter l’école de façon assidue; il revient aux parents de cet enfant d’en 
prendre la responsabilité. 
 

Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son 
obligation de fréquentation scolaire (article 17 de la loi sur l’instruction publique). La 
responsabilité de la direction est de s’assurer que les élèves fréquentent assidûment l’école 
(article 18 de la loi sur l’instruction publique). 
 

En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, la direction de l’école contacte les 
parents de l’élève afin de remédier à la situation; une absence prolongée motivée doit être en 
relation avec une situation jugée sérieuse : par exemple, la maladie, la mortalité dans la 
famille, etc. 
 

Lorsque l’intervention de la direction de l’école n’a pas permis de remédier à la situation, la 
direction de l’école se doit de faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse 
après en avoir avisé, par écrit, les parents de l’élève (article 18 de la loi sur l’instruction 
publique). 
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8.2 ENFANTS MALADES 

Tous les élèves présents à l’école doivent sortir dehors pendant la récréation. Les enfants 
malades qui se sont rendus à l’école sont reconnus aptes à aller à l’extérieur. Dans quelques 
rares cas (billet médical), un élève peut être exempté par la direction. 
 

Toutefois, en aucun cas l’enfant n’est laissé sans surveillance dans la classe. 
 
 

9. COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE 

Vous pouvez laisser un message important au personnel de l’école en téléphonant à l’un des 
numéros suivants : 
 

 Service de garde 418 686-4040 poste 4027, option 1 
 Pavillon A 418 686-4040 poste 4027, option 2 
 Pavillons B et C 418 686-4040 poste 4027, option 3 
 Ligne « Je dénonce »  418 686-4040 poste 4027, option 4 
 
 

Horaire du pavillon A : 
de 7 h 45 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45 

 
 

Horaire des pavillons B et C 
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 30  

 
 

Horaire du service de garde (pavillon A) 
de 7 h à 18 h  

 
 
 

10. IDENTIFICATION 

Pour toutes vos communications orales et écrites avec l’école, nous vous demandons de 
mentionner le nom et le prénom de votre enfant, ainsi que le nom de son enseignant. 
 
 

11. MESSAGE AU SECRÉTARIAT 

Prévoir faire tous vos messages à votre enfant avant le départ du matin ou du midi afin d’éviter 
tout dérangement sur les heures d’enseignement. 
 
 

12. TÉLÉPHONE 

Les élèves n’ont pas accès au téléphone. 
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13. VISITEURS À L’ÉCOLE 

Les visiteurs sont les bienvenus à l’école. Ils doivent toutefois se présenter obligatoirement au 
secrétariat afin de s’identifier. La secrétaire pourra alors leur fournir les informations 
nécessaires et les diriger, au besoin. 
 

Circulation dans l’école : 
 

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons de TOUJOURS vous présenter au 
secrétariat avant de vous déplacer dans l’école entre 8 h et 16 h. Il est également à noter 
qu’il n’est pas permis de monter vers les classes pendant les heures de cours, même si 
c’est pour accompagner votre enfant qui est arrivé plus tard qu’à l’habitude; il doit s’y 
rendre seul. 

 

14. RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU PERSONNEL 

Nous demandons aux parents de toujours prendre rendez-vous s’ils désirent avoir une 
rencontre avec un membre du personnel (enseignant, spécialiste, direction). Toutefois, même 
si la rencontre est prévue, il est très important de vous annoncer au secrétariat lors de votre 
arrivée. 
 

15. PARENTS OU AUTRES ADULTES SUR LA COUR 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de rester sur la cour lorsque le personnel sort pour 
se rendre à son poste de surveillance. Merci donc de votre précieuse collaboration. 
 

16. CHIENS SUR LA COUR 

Par mesure de sécurité, d’hygiène et d’allergie, il est interdit de circuler sur la cour d’école en 
compagnie d’un chien. 
 

17. BRIS DE MATÉRIEL 

Tout manuel scolaire prêté par l'école devra être remplacé et remboursé par les parents en cas 
de perte ou de bris. Prix variant entre 25 $ et 55 $. 
 

Un micro-casque sera également prêté à votre enfant par l’école; en cas de perte ou de bris, il 
devra être remplacé et remboursé. Prix variant entre 20 $ et 25 $. 
 

18. JEUX ET JOUETS DE LA MAISON 

Aucun jeu, jouet ou matériel électronique en provenance de la maison n’est autorisé à l’école. 
Toute dérogation à cette règle doit être permise par l’enseignant, et ce, lors d’événements 
spéciaux seulement. 
 

19. CASIERS 

Les casiers sont la propriété de la commission scolaire de la Capitale et la direction peut fouiller 
un casier en tout temps. 
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20. MESURES DE SÉCURITÉ ET POLITIQUE D’ENCADREMENT 

Selon les articles de la Loi (articles 75 et 76), l’école de l’Escabelle possède des mesures de 
sécurité et une politique d’encadrement approuvées par le Conseil d’établissement. Vous le 
pouvez consulter ces documents pages 26 et suivantes. 
 
 

21. FACEBOOK 

La commission scolaire a débloqué l’accès à Facebook dans nos écoles primaires et 
secondaires. 
 

Cependant, nous sommes à chaque fois surpris d’apprendre que certains élèves de notre école 
ont un compte Facebook, connaissant les conditions d’utilisation de ce site (point 5 de la 
clause 4) : 
 
 
 
Vous comprendrez que nous ne pouvons exercer de contrôle sur ce qui se passe à l’extérieur 
de l’école. C'est pourquoi nous vous demandons d’assurer le suivi adéquat et comptons sur 
votre vigilance de parent. 
 
 

22. PRISE DE PHOTOGRAPHIES 

Dans le but de nous conformer aux législations relatives à la diffusion de photographies des 
élèves sous notre responsabilité, nous devons publier les photos uniquement avec le 
consentement des parents. En début d’année, vous avez autorisé ou non que votre enfant soit 
photographié dans le cadre d’activités scolaires. 
 

Nous vous demandons votre collaboration afin de vous assurer que votre enfant n’apporte pas 
d’appareil lui permettant de prendre des photos. De plus, une mise en garde est faite aux 
parents qui prendraient des photos lors des activités. Parfois, sans le vouloir, un enfant pour 
qui nous n’avons pas l’autorisation se retrouve sur une photo et la photo se retrouve par la 
suite sur les médias sociaux. 
 

Nous comptons donc sur votre collaboration afin de respecter notre règlement concernant les 
photographies. 
 
 

23. BLESSURES ET ACCIDENTS 

L’élève victime d’une blessure mineure est traité à l’école. Dans le cas d’une blessure grave, 
nous communiquerons immédiatement avec les parents afin de nous entendre sur les mesures 
à prendre. Si les parents ne peuvent être joints, nous agirons en bon père ou bonne mère de 
famille. 
 
C’est une des raisons pour lesquelles nous insistons pour que vous fournissiez à l’école le 
numéro de téléphone à la maison et au travail, ainsi que le numéro de téléphone d’urgence 
d’une personne autre que les parents que nous pourrons joindre en tout temps, et que vous 
nous teniez informés de tous changements. 
 

« Vous n’utiliserez pas Facebook si vous avez 
moins de 13 ans » 
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23.1 AIRE DE PLANCHE À ROULETTES 

Pour des raisons de sécurité, l’aire de planche à roulettes n’est pas accessible pendant les 
heures de classe. 
 
Note :  Toute dérogation à cette règle doit être permise par l’enseignant, et ce, lors 

d’événements spéciaux seulement. De plus, si une telle permission est donnée, il n’y a 
que les élèves avec les équipements de protection appropriés qui pourront y accéder. 

 
 

24. ZONE DES AUTOBUS 

* RAPPEL : Il est strictement interdit de circuler lorsque les feux des autobus clignotent. * 
 

Les autobus se stationnent à la file indienne le long de la rue du Curé-Lacroix, près du 
pavillon A, pour permettre aux élèves d’y monter et d’y descendre en toute sécurité. Cette 
zone est strictement réservée aux autobus scolaires. Veuillez donc s.v.p. respecter la 
signalisation. 
 
 

Endroits fortement suggérés où vous pouvez laisser vos enfants et les reprendre en toute 
sécurité : 

▪ Sur la rue du Curé-Lacroix, du côté est (du côté des habitations Saint-André), de 9 h à 
17 h, selon les indications. 
 

▪ Sur la rue du Curé-Lacroix, du côté ouest (du côté de l’école), mais entre 16 h et 20 h. 
 

▪ Face et à côté du stationnement de l’église, ainsi que dans les deux espaces réservés 
aux visiteurs. 

 

25. TRANSPORT SCOLAIRE 

Les parents qui rencontrent des difficultés avec le transport scolaire de leur enfant doivent 
communiquer avec le secrétariat de la Commission scolaire de la Capitale, au 418 686-4040. 
 
 

26. AIRES DE STATIONNEMENT 

Un stationnement est prévu pour les automobiles du personnel et des visiteurs du côté du 
pavillon A, sur la rue du Curé-Lacroix, entre l’église et l’école. Pour les autres pavillons, vous 
devez également utiliser les espaces de stationnement prévus sur la rue du Curé-Lacroix, car il 
est strictement interdit de stationner votre voiture sur la rue Saint-Charles pendant les 
heures scolaires, c’est-à-dire entre 8 h et 16 h. 
 
 

27. « JE M’ACTIVE AUTREMENT » 

Ce projet, qui a été mis en place en septembre 2017, permet à tous les élèves d’avoir accès à 
différentes activités, tant sportives que culturelles et artistiques. Ces activités parascolaires 
sont offertes tous les jours de la semaine, soit le matin, le midi et après les classes. 
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28. ENTRÉES DES ÉLÈVES 

Pour des raisons de sécurité, tous les élèves doivent circuler par les portes qui leur sont 
réservées et qui donnent accès à la cour d’école. 
 
 

29. SORTIES DES ÉLÈVES 

Après la classe, les élèves non-inscrits au service de garde doivent retourner immédiatement à 
la maison. 
 
 

30. COMMUNIQUÉS 

Veuillez noter que toutes les communications sont transmises par courriel (communiqué aux 
parents, facturation, etc.). Si vous avez des formulaires à compléter, s.v.p. les retourner à 
l’école dans les plus brefs délais. 
 

Nous vous rappelons également que les secrétariats de l’école sont fermés entre 11 h 45 et 
12 h 45. S’il y a URGENCE, par exemple, si votre enfant n’est pas rentré pour dîner, veuillez 
communiquer avec le service de garde, au 418 686-4040 poste 4027, option 1. 
 
 

31. LES RELATIONS PARENTS-ÉCOLE 

En plus de l’agenda, un ensemble de moyens est mis en place pour favoriser la participation 
des parents et la communication entre ces derniers et l’école de l’Escabelle. 
 

L’assemblée générale des parents 
Réunion importante où les parents et la direction ont l’occasion de se rencontrer au début de 
l’année scolaire. Elle a habituellement lieu dans la semaine qui suit la rentrée scolaire. Elle 
permet d’élire les membres parents du Conseil d’établissement et de déterminer les autres 
structures de participation des parents dans l’école. 
 

Conseil d’établissement 
Le Conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle est composé de parents élus par 
l’assemblée générale des parents, de personnes provenant du personnel de l’école et d’un 
représentant de la communauté. Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise 
dans le meilleur intérêt des élèves. 
 

Organisme de participation des parents 
Ses membres sont élus lors de l’assemblée générale. Ils collaborent au bon fonctionnement de 
l’école en participant à différents comités et diverses activités. 
 

Rencontres avec les enseignants(es) 
Une rencontre individuelle est prévue à la remise du bulletin de la première étape. Sur 
demande, un parent peut obtenir une rencontre avec l’enseignant de son enfant à la fin de la 
deuxième et de la troisième étape. Il est également toujours possible de les rencontrer sur 
rendez-vous. 
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Le bulletin 
Le bulletin sera remis trois fois durant l’année. Les parents ont également la possibilité de 
consulter les examens en prenant entente avec le ou la titulaire de leur enfant. 
 

Communiqué aux parents (Le petit Escabeau) 
Le communiqué est un bulletin d’informations diverses concernant l’école. Il vous est transmis 
une fois par mois par courriel. 
 
Messages transmis par l’intermédiaire des élèves 
Les élèves peuvent servir d’intermédiaires entre les parents et l’école, soit en remettant de la 
part des parents des messages aux enseignants(es) qui les transmettent à leur tour à leur 
destinataire dans l’école ou en ramenant à la maison les messages provenant de l’école, de la 
classe ou du service de garde. 
 

« Faux pas » au préscolaire 
Le « Faux pas » est un avis écrit envoyé aux parents pour les informer d’un état de 
comportement fait par leur enfant. 
 
Dénonciation de violence ou d’intimidation 
L’école dispose d’une boîte vocale pouvant être utilisée pour dénoncer toute situation 
d’intimidation ou de violence. Un message peut être laissé par l’élève ou ses parents à toutes 
heures du jour ou de la nuit. Les messages seront écoutés quotidiennement par l’éducateur 
spécialisé de l’école. Le numéro de boîte vocale est le (418) 686-4040 poste 4027, option 4. 
 
 

32. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Processus de règlement d’une plainte et protecteur de l’élève 
Un nouveau règlement relatif à la procédure d’examen des plaintes a été adopté par la 
Commission scolaire de la Capitale. Désormais, lorsque toutes les étapes du processus de 
traitement d’une plainte ont été suivies et qu’une insatisfaction persiste, le protecteur de 
l’élève peut intervenir pour trouver des solutions à cette impasse. 
 
Pour connaître toutes les étapes à suivre du processus de règlement d’une plainte, consultez 
l’onglet « Processus de plainte » au www.cscapitale.qc.ca. 
 
 

33. PROJET-PILOTE HÉMISPHÈRE 

La culture au cœur de l’enseignement 
Mis sur pied par Culture pour tous en collaboration avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, le projet-pilote HÉMISPHÈRE – culture-éducation met l’accent au 
quotidien sur le rôle fondamental de la culture dans le développement des jeunes. Il fait une 
large place à la découverte, à la créativité, au pluralisme et à la communauté. 
 
Participant à la mise sur pied du réseau HÉMISPHÈRES, quelques classes de notre école 
intègrent donc au quotidien les arts et la culture à l’ensemble de leur cursus scolaire. 
 

http://www.cscapitale.qc.ca/
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34. RESSOURCES WEB 

Site de l’école de l’Escabelle : www.cscapitale-ecole-delescabelle.ca 
 
Allô prof   Récitus    Tap’touche 
www.alloprof.qc.ca  www.recitus.qc.ca   www.ecole.taptouche.com/info  
 
Netmaths   Conjugue-moi   Répertoire de sites éducatifs 
www.netmats.net  www.conjugue-moi.com  www.lasouris-web.org  
 
Tagville   Caisse scolaire Desjardins  Il était une histoire 
www.tagville.ca  www.caissescolaire.com  www.iletaitunehistoire.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans la mesure où tous collaborent et respectent ces règles 

que nous contribuerons à faire de l’école de l’Escabelle une école à 

dimension humaine où il fera bon vivre, apprendre et se développer. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.recitus.qc.ca/
http://www.ecole.taptouche.com/info
http://www.netmats.net/
http://www.conjugue-moi.com/
http://www.lasouris-web.org/
http://www.tagville.ca/
http://www.caissescolaire.com/
http://www.iletaitunehistoire.com/
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MESURES DE SÉCURITÉ    
 
 
 

1. ARRIVÉE DES ÉLÈVES 
 L’élève ne doit jamais se présenter sur la cour avant les heures de surveillance, soit 

10 minutes avant le début des cours; cette surveillance est effectuée par les enseignants. 
Une fois rendu à l’école, l’élève doit demeurer sur la cour. Veuillez également prendre 
note que l’école n’est pas responsable des enfants laissés sur la cour en dehors des heures 
de surveillance, qui débutent à compter de 8 h 05 le matin et de 12 h 50 le midi. 

 
2. L’ENTRÉE DES ÉLÈVES 
 Au son de la cloche, les élèves doivent se mettre en rang, par classe, et entrer lorsque les 

surveillants leur donnent le signal. Une fois entrés dans l’école, les enseignants font 
l’accueil de leurs élèves. 

 
3. SORTIE DES ÉLÈVES 
 Les enseignants accompagnent leur groupe à leur vestiaire et restent avec eux jusqu’au 

départ de leur dernier élève. Une rotation est également effectuée entre eux afin 
d’assurer une surveillance sur la cour. 

 

 Les élèves sont instamment invités à ne pas traîner dans les classes, les corridors ou les 
salles de toilettes. Après la classe, les élèves doivent retourner immédiatement à la 
maison. 

 

 Cinq minutes avant le début des cours jusqu’à cinq minutes après la fin des cours, 
l’enseignant a la responsabilité de ses élèves. 

 
4. CIRCULATION ENTRE LES PAVILLONS 
 Les élèves des pavillons B et C reçoivent des cours d’arts plastiques, d’éducation physique 

et de musique, de même que des périodes de bibliothèque et d’informatique aux 
pavillons A et C. Les enseignants et les spécialistes accompagnent toujours leurs élèves 
lors des déplacements d’un pavillon à l’autre. Au son de la cloche, il est de la 
responsabilité des surveillants de diriger les élèves vers le bon pavillon. Cependant, pour 
des raisons de sécurité, un élève qui arrive en retard à l’école doit obligatoirement se 
présenter au secrétariat, accompagné d’un parent ou d’une autre personne désignée par 
celui-ci. Après qu’il se soit identifié, la secrétaire indiquera au parent à quel pavillon il 
devra conduire son enfant. 

 
5. CONTRÔLE DES RETARDS 

Pour des raisons de sécurité, un élève qui arrive en retard à l’école doit obligatoirement se 
présenter au secrétariat accompagné de son parent ou d’une autre personne désignée par 
celui-ci. Après qu’il se soit identifié, la secrétaire indiquera à l’enfant à quel endroit il doit 
se rendre; s’il doit se diriger vers un autre pavillon, il pourra être accompagné de l’adulte 
qui se trouve avec lui, sinon, il devra monter en classe seul. 
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6. FACTEURS 
Certains élèves sont responsables du courrier qui doit être traversé entre les secrétariats 
des pavillons A et C. La livraison de ce courrier se fait lors des périodes de récréation, par 
des élèves du 3e cycle jugés capables de prendre cette responsabilité. 

 
7. ZONE D’AUTOBUS 

Les autobus se stationnent à la file indienne le long de la rue du Curé-Lacroix, près du 
pavillon A, pour permettre aux élèves d’y monter et d’y descendre en toute sécurité. Cette 
zone est strictement réservée aux autobus scolaires. 

 
8. TRANSPORT SCOLAIRE 

Plusieurs élèves sont transportés en autobus. Les chauffeurs doivent toujours attendre le 
signal des surveillants avant de laisser descendre les élèves. 

 

 EMBARQUEMENT :  
 Lors de l’embarquement, les élèves sont placés en file indienne à l’endroit déterminé par 

la direction. Ils doivent ensuite attendre le signal des brigadiers avant de se diriger, en 
marchant, vers leur autobus. Trois brigadiers scolaires et trois surveillants adultes assurent 
la sécurité des écoliers. Ainsi, avant de permettre aux élèves de se diriger vers leurs 
autobus, les brigadiers doivent attendre que les surveillants soient également rendus sur 
place. 

 

 DÉBARQUEMENT : 
 Les chauffeurs d’autobus doivent toujours attendre le signal donné par les enseignants 

avant de laisser descendre les élèves. Deux surveillants adultes assurent leur sécurité. Lors 
du débarquement, l’autobus doit rester immobile jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’enfants sur 
le trottoir. 

 
 

9. AIRES DE STATIONNEMENT 
Pour tous les pavillons, un stationnement est prévu pour les automobiles du personnel et 
des visiteurs du côté du pavillon A, sur la rue du Curé-Lacroix, entre l’église et l’école.  

 

10. RETENUE 
Il peut arriver qu’un élève doive se présenter à une retenue après les heures normales de 
classe. La supervision, le moment et la durée de celle-ci sont sous la responsabilité de 
l’enseignant. À moins d’avis contraire et pour des raisons de sécurité, les parents sont 
responsables de venir chercher leur enfant dans le hall d’entrée du service de garde, après 
la période de retenue. 

 

11. AIDE AUX DEVOIRS (15 h 15 à 16 h et 16 h à 16 h 45) 
Nous offrons des périodes d’aide aux devoirs à certains élèves ciblés après les heures 
normales de classe. À moins d’avis contraire et pour des raisons de sécurité, les parents 
sont responsables de venir chercher leur enfant dans le hall d’entrée du service de garde, 
lorsque la période d’aide aux devoirs est terminée. 
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12. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, SPORTIVES ET CULTURELLES 
L’école offre la possibilité aux élèves de participer à diverses activités parascolaires, 
sportives et culturelles après les heures normales de classe. Dans certaines situations, les 
élèves peuvent avoir recours à de l’équipement sportif obligatoire, celui-ci étant prêté par 
l’école (ex. : hockey cosom, mini hockey). Pour des raisons de sécurité, les parents ont la 
responsabilité de venir chercher leur enfant dans le hall d’entrée du service de garde 
lorsque l’activité parascolaire est terminée. 

 
13. EXERCICES D’ÉVACUATION 

Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, l’école de l’escabelle planifie 
deux exercices d’évacuation d’incendie : un pendant les heures de classe et l’autre en 
dehors des heures de classe (midi et après l’école). De plus, l’école prévoit aussi des 
simulations pour différentes situations d’urgence (tremblements de terre, incident en 
cours de transport scolaire, dommage à la structure de l’édifice, urgence médicale, appel à 
la bombe, fuite de gaz, phénomènes naturels dangereux, menaces à la personne). 

 
14. PÉRIODES DE SURVEILLANCE 

 
de 8 h 00 à 8 h 05 et de 11 h 30 à 11 h 40 

de 12 h 45 à 12 h 50 et de 15 h 15 à 15 h 25 

 
 SURVEILLANCE SUR LA COUR (Récréations) 

Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, une surveillance active est assurée en tenant 
compte du ratio enseignant/élèves dans les différentes aires de jeux. Les surveillants sont 
toujours les premiers à sortir et les derniers à entrer, et ils ont autorité sur tous les 
enfants. Les élèves doivent donc toujours rester à la vue des surveillants. Enfin, durant les 
deux premiers mois de classe, des élèves ressources sont formés afin d’aider les élèves à 
mieux s’orienter dans leur nouveau milieu (emplacement des différents locaux de classe, 
différence entre chacun des pavillons, etc.). 

 
 RÉPARTITION DES ÉLÈVES SUR LA COUR 
 Les classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e années ont accès aux différentes aires de jeux. 

Toutefois, certaines règles sont parfois établies durant l’année. Par exemple, en hiver, les 
enfants ont accès aux montagnes de neige une journée sur deux, selon un horaire qui est 
établi d’après les différents degrés scolaires. 

 
 LORS DES INTEMPÉRIES 
 Lorsque la température ne permet pas aux enfants de sortir à l’extérieur (pluie abondante, 

grands froids), ou encore lorsque la surface de la cour d’école est glacée, la récréation a 
lieu à l’intérieur des classes en présence des enseignants. 

 
15. AVIS DE LA SANTÉ PUBLIQUE : EXPOSITION AU FROID 

Lors des périodes de froid intense, les enfants sont plus à risque d’engelure. Noter que les 
élèves resteront à l’intérieur de l’école si la température extérieure est égale ou inférieure 
à     - 27°C ou que l’indice de refroidissement éolien est égal ou inférieur à - 27°C. 

 

Référence : Direction générale de la santé publique 
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CONSIGNES POUR ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE 
 
 

1. Au son de l’alarme, les élèves quittent le local calmement (à la file indienne). Les 
fenêtres et les portes du local sont fermées par l’enseignant. 
 

2. L’enseignant et son groupe se dirigent vers la sortie la plus près de leur local. Si celle-ci 
est obstruée, ils se dirigent vers une autre sortie. (Référence : plan d’évacuation) 
 

3. Les élèves se regroupent à l’extérieur, par classe, au lieu de rassemblement désigné 
par la direction. 
 

4. Le responsable du groupe compte ses élèves et s’assure que tous ses élèves sont avec 
lui. 
 

5. Pour retourner à l’intérieur de l’école ou se diriger vers un lieu d’accueil, tous 
attendent le signal de la direction. 
 

6. Il est important que tout se fasse rapidement et dans le calme. 
 

7. Le plan d’évacuation est affiché dans les endroits stratégiques de l’école. 
 

8. Le plan des mesures d’urgence est affiché au secrétariat et au bureau de la direction. 
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DEMANDE D’ADMINISTRATION DE MÉDICAMENT 
Autorisation parentale 

 

Le personnel de l’école ne pourra distribuer de médicaments prescrits aux élèves que si le 
parent ou le titulaire de l’autorité parentale complète et signe le présent formulaire. 
 

Précisons que la distribution de médicaments ne comporte aucune obligation pour le 
personnel de poser un diagnostic ou de rédiger des observations ou un rapport. 
 

Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament 
font foi de l’autorisation des personnes autorisées à prescrire. Il importe donc de toujours 
remettre le contenant original identifié au nom de l’enfant. 
 

Sur cette étiquette doivent figurer le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du 
médicament, la date de péremption, la posologie et la durée du traitement. 
 

Si votre enfant a besoin d’Épipen, veuillez remplir le formulaire approprié, disponible au 
secrétariat de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉVENIR L’ÉCOLE DE TOUT CHANGEMENT ET DE TOUT RENOUVELLEMENT DE LA PRESCRIPTION 

AUTORISATION DE DISTRIBUER UN MÉDICAMENT (S.V.P., écrire en lettres moulées) 

J’autorise un membre du personnel de l’école à distribuer le médicament suivant à mon 

enfant selon la posologie indiquée : 
 

Nom de l’enfant : _______________ Prénom : _______________ Classe : _____________ 
 

Période du : ___________________ au : __________________ Année : _______________ 
 

Nom du médicament : _______________________________________________________ 
 

Posologie (dose et fréquence) : ________________________________________________ 
       (voir étiquette du pharmacien, au besoin) 
 

Moment de l’administration (ex. : à tel repas, à telle heure). Si « au besoin », préciser à quel 

moment l’administrer : _______________________________________________________ 
 

Voie de distribution : Inhalation (pompe) : _________ Orale : _________ Peau : _________ 
 

Le médicament doit-il être réfrigéré ?  Oui :  __________          Non : __________ 
 

Effets indésirables importants attendus : _________________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Signature du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : ___________________________ 
 

Numéro de téléphone du parent ou du titulaire de l’autorité parentale : _________________ 
 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : _________________________________________ 
 

Lien avec l’enfant : ______________________________ Date : ______________________ 
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16. LES ENFANTS MALADES 
 Tous les élèves présents à l’école doivent sortir dehors pendant la récréation. Les enfants 

malades qui se sont rendus à l’école sont également reconnus aptes à aller à l’extérieur. 
Dans quelques rares cas (billet médical), un élève peut être exempté par la direction. 

 

 Toutefois, en aucun cas l’enfant n’est laissé sans surveillance dans la classe. 
 
 

17. COLLATIONS 
Seuls les fruits, les légumes, le fromage, compote de pommes et le yogourt sont permis 
comme collation. Toute dérogation à cette règle doit être permise par l’enseignant, et ce, 
lors d’événements spéciaux seulement. (Référence : Politique alimentaire) 

 

 Note : Tout aliment pouvant contenir des traces de noix et/ou d’arachides est interdit en 
 tout temps dû aux allergies alimentaires sévères présentes à l’école. 

 
 

18. PREMIERS SOINS 
Lorsqu’un enfant se blesse sur la cour pendant une période où son enseignant est au 
travail, il est dirigé vers ce dernier qui voit à l’accueillir et à lui procurer les soins requis. Si 
l’enseignant le juge nécessaire, il peut demander l’aide des préposés aux premiers soins : 
l’infirmière, la secrétaire et le personnel du service de garde, ou toute autre personne 
jugée apte à le faire. Si le cas est jugé comme étant sérieux, les parents seront contactés 
soit pour les prévenir, ou encore pour prendre les mesures d’urgence qui s’appliquent. 

 
 

19. RETOUR PRÉCIPITÉ À LA MAISON 
 Tout enfant que l’on doit retourner à la maison, pour quelque raison que ce soit, doit 

obligatoirement passer par le bureau de la secrétaire, qui s’assurera de la présence des 
parents à la maison. 

 

 Un enseignant qui se rend compte qu’un de ses élèves a quitté l’école sans autorisation 
pendant les heures de classe doit faire en sorte que les parents soient immédiatement 
prévenus de ce départ. 
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POLITIQUE D’ENCADREMENT 
 

Fréquentation scolaire et service de garde 
 
 

1. ABSENCES 
Le personnel concerné contrôle les absences en faisant parvenir à la secrétaire, dans les 
quinze minutes qui suivent l’entrée des élèves, les cartes d’absences des enfants absents. 

 

 La secrétaire téléphone à la maison lorsque les parents n’ont pas avisé l’école. 
 

 L’enseignant communique toute absence injustifiée à la direction, qui s’informera par la 
suite auprès des parents. 

 

 Dans le cas d’absences chroniques, la direction peut signaler le cas à la D.P.J., notamment 
si ses propres démarches sont demeurées infructueuses. 

 
 
2. ABSENCES PROLONGÉES 

Tout enfant doit fréquenter l’école du premier jour jusqu’au dernier jour du calendrier 
scolaire (article 14 de la loi sur l’instruction publique). 

 

Tout enfant doit fréquenter l’école de façon assidue; il revient aux parents de cet enfant 
d’en prendre la responsabilité. 

 

Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son 
obligation de fréquentation scolaire (article 17 de la loi sur l’instruction publique). La 
responsabilité de la direction est de s’assurer que les élèves fréquentent assidûment l’école 
(article 18 de la loi sur l’instruction publique). 

 

En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, la direction de l’école contacte les 
parents de l’élève afin de remédier à la situation. Une absence prolongée motivée doit être 
en relation avec une situation jugée sérieuse, par exemple, la maladie, la mortalité dans la 
famille, etc. 

 

Lorsque l’intervention de la direction de l’école n’a pas permis de remédier à la situation, la 
direction de l’école se doit de faire un signalement au directeur de la protection de la 
jeunesse après en avoir avisé, par écrit, les parents de l’élève (article 18 de la loi sur 
l’instruction publique). 

 
 

2.1 ABSENCES POUR VOYAGE, SPORTS ET LOISIRS FAMILIAUX 

Plusieurs demandes nous sont faites pour que l’élève qui s’absente, pour une raison qui 
n’est pas considérée comme étant une force majeure par l’école, reçoive de la part de 
son enseignant les travaux, les leçons et les devoirs effectués pendant son absence. Nous 
tenons à vous informer que l’enseignement donné en classe peut varier d’une journée à 
l’autre tant au niveau des apprentissages que des évaluations. Ainsi, il nous est difficile de 
fournir à l’avance à un élève les éléments précis qui seront enseignés ou évalués. 
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Également, l’enseignant ne peut prendre de temps supplémentaire afin de préparer un 
enseignement différencié pour tous les élèves qui s’absentent pour voyage, sports ou 
loisirs familiaux. Par ailleurs, l’enseignant n’est pas non plus tenu d’offrir de la 
récupération à votre enfant suite à ce type d’absence. 

En ce qui concerne les évaluations, il est important de souligner que puisque certaines 
d’entre elles demandent une supervision de la part de l’enseignant, il est souvent 
impossible de faire reprendre celles-ci. En cas d’absence, la note qui sera attribuée au 
bulletin sera donc établie en fonction des résultats ultérieurement amassés et 
comptabilisés. Puisque le mois précédant une fin d’étape est propice aux évaluations, nous 
vous demandons d’éviter cette période. 

Absences pour cause de force majeure (maladie, décès d’un proche, etc.) 

Lorsqu’un élève s’absente pour cause de force majeure, le parent peut toujours faire une 
demande pour obtenir les travaux, les leçons et les devoirs de son enfant, ainsi qu’une 
reprise d’examen. Cette demande devra être faite auprès de la direction de l’école, qui 
jugera par la suite avec l’enseignant concerné de la recevabilité de la demande. 
 
 

3. CONTRÔLE DES RETARDS 
Pour des raisons de sécurité, un élève qui arrive en retard à l’école doit obligatoirement se 
présenter au secrétariat, accompagné d’un parent ou de toute autre personne désignée 
par ce dernier. Après qu’il se soit identifié, la secrétaire indiquera à l’élève à quel endroit il 
peut se rendre, seul; toutefois, il pourra être accompagné de la personne qui est avec lui, 
mais seulement si la secrétaire le juge nécessaire. 

 
 
4. AUTORISATION DE QUITTER 

Seul l’élève qui a remis à son enseignant une autorisation écrite de ses parents peut quitter 
l’école durant les heures de classe. L’élève doit toutefois se présenter au secrétariat avant 
de le faire. 
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 DÉPLACEMENTS À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE  
 
 
 

1. SURVEILLANCE À L’ÉCOLE 
 L’enseignant accompagne toujours son groupe lors des déplacements à l’intérieur de 

l’école. Il accompagne ses élèves pour aller aux différents locaux des spécialistes, ou 
encore ceux des services spécialisés. Également, la circulation dans l’école se fait toujours 
en silence, notamment afin de respecter les autres élèves qui sont en période de travail. 

 
 

2. VISITEURS À L’ÉCOLE 
Les visiteurs sont les bienvenus à l’école. Ils doivent toutefois se présenter 
obligatoirement au secrétariat afin de s’identifier. La secrétaire pourra alors leur fournir 
les informations nécessaires et les diriger, au besoin. Nous demandons également aux 
parents désireux de rencontrer un enseignant, la direction ou tout autre membre du 
personnel de prendre rendez-vous au préalable. 

 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, CULTURELLES OU ÉDUCATIVES  
 
 

 SORTIES ÉDUCATIVES 
Lors des sorties éducatives des élèves, la direction de l’école voit à ce qu’un personnel 
d’encadrement suffisant et compétent soit disponible. 

 

L’enseignant s’assure de la préparation adéquate des adultes qui accompagnent les 
enfants lors des sorties. 

 

L’enseignant s’assure que l’élève connaît les règles de fonctionnement et de sécurité pour 
chaque sortie éducative. 

 

Le référentiel sur la sécurité relatif aux sorties éducatives doit être consulté lors de la 
préparation de toutes sorties éducatives. 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
En autorisant leur enfant à participer à une sortie éducative, les parents s’engagent à 
prendre fait et cause pour la Commission scolaire pour toutes réclamations relatives à une 
faute commise par leur enfant et à la tenir indemne de toutes réclamations, pourvu que le 
personnel d’encadrement de l’école remplisse son devoir de surveillance adéquatement. 
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