Chers élèves,
Chers parents,
Vous recevez aujourd’hui l'agenda 2018-2019. Ce document est un outil important
d’information puisqu’il contient tous les renseignements pertinents concernant l’école. Son
utilisation quotidienne amène les élèves à se responsabiliser face à leurs travaux scolaires
(leçons et devoirs). De plus, il permet aux enseignants(es) et aux parents de communiquer
par écrit au besoin.
Vous remarquerez également l’importance accordée à la gestion des règles de vie
de l’école. Il nous importe d’assurer un milieu de vie sécuritaire qui laisse une grande
place à l’épanouissement de chaque élève. En tout temps, vous pourrez utiliser cet outil
pour communiquer directement avec l’école.
Nous vous invitons à prendre le temps de lire attentivement les informations et
d’en discuter avec votre enfant à la maison. Nous vous demandons aussi de signer la feuille
de la page 27 concernant les règles de vie de l’école et du transport scolaire ainsi que le
consentement au support de diffusion.
Soyez assurés que l’équipe-école met tout en œuvre afin de favoriser la réussite
éducative de chacun des élèves.
À tous, une excellente année scolaire 2018-2019!

Kim Bernard
Directrice adjointe

Jean-François Bédard
Directeur

Plan de lutte pour prévenir et combattre
l’intimidation et la violence à l’école
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.». (LIP art. 13)
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, y compris par l’intermédiaire
de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire.». (LIP art. 13)

Depuis décembre 2012, l’école est dotée d’un plan de lutte pour prévenir et combattre
l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire
des valeurs provenant du projet éducatif de l’école. Il s’inscrit également dans la poursuite des
objectifs décrits à l’intérieur des conventions de partenariat et des conventions de gestion et de
réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 : Amélioration d’un environnement sain
et sécuritaire dans les établissements. Il est disponible sur demande et sur le site web de l’école.
Nous encourageons les parents à lire la publication de la commission scolaire intitulée :
«Prévenir la violence et contrer l’intimidation – Guide à l’intention des écoles primaires et
secondaires». Il est disponible sur demande et sur le site web de l’école.
De plus, les parents qui désirent avoir plus d’informations ou avoir accès à des ressources sur
le sujet de l’intimidation peuvent visiter le site : www.moijagis.com
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Règlements généraux
de l’école

Approuvés par le conseil d’établissement le 2 mai 2018
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Horaire de l’école
PRÉSCOLAIRE
ENTRÉE

8 h 55

ENTRÉE

12 h 35

DÉBUT DES COURS

9h

DÉBUT DES COURS 12 h 38

FIN DES COURS

11 h 20

FIN DES COURS

14 h 57

PRIMAIRE
SURVEILLANDE LE MATIN

7 h 45

ENTRÉE

7 h 55

DÉBUT DES COURS

8 h 00

RÉCRÉATION

10 h 00 à 10 h 15

FIN DES COURS

11 h 20

ARRIVÉE LE MIDI

12 h 30

ENTRÉE

12 h 35

DÉBUT DES COURS

12 h 40

RÉCRÉATION

13 h 40 à 13 h 55

FIN DES COURS

15 h 00

HEURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART (PRIMAIRE)
Je me présente à l’école à compter de 7 h 45 le matin et 12 h 30 le midi. Avant ce temps, il n’y
a pas de surveillance sur la cour et le parent est responsable de son enfant. J’évite de flâner à
proximité de l’école en entrant directement dans la cour à mon arrivée.
Lorsque je quitte l’école à 11 h 20 ou à 15 h 00, je m’en vais immédiatement à la maison, chez
la gardienne ou au service de garde.
N.B. : Quinze minutes après la fin des cours de l’après-midi, l'école n'assure plus de
surveillance sur la cour.

ACCÈS AUX LOCAUX À LA FIN DES CLASSES
Par mesure de sécurité et pour faciliter le travail de conciergerie, aucun élève et parent ne
sont autorisés à retourner dans sa classe après la fin des cours. Il est donc important de
penser à mettre tous les effets scolaires dans son sac d’école avant le départ.
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ABSENCES, INTEMPÉRIES
Si je suis absent(e) de l’école, mes parents doivent appeler le plus tôt possible à l’école
(819-374-5107) afin de motiver mon absence.
Si je dois quitter l’école durant la journée, mes parents avisent mon enseignant(e) par écrit.
En cas d’intempéries (tempête, verglas, etc.) les parents doivent prendre les informations à la
radio ou sur le site de la commission scolaire pour savoir si l’école est fermée. Un message sera
aussi disponible sur les boîtes vocales de l’école et du service de garde.
Prévoyez un hébergement d’urgence (en informer son enfant) en cas de retour imprévu à la
maison.

RETARDS
Lorsque je suis en retard, j’entre par la porte principale et je me présente au secrétariat pour
récupérer ma carte d’absence avant de me rendre à ma classe.
Il a été convenu par l’équipe-école que si les retards non-motivés sont fréquents, des
mesures de reprise seront mises en place auprès de l’élève selon le principe de « temps
perdu/temps repris ».

ABSENCES DES ÉLÈVES AUTRES QUE POUR MALADIE
L’équipe-école constate qu’il est de plus en plus fréquent que des élèves s’absentent de l’école
pour diverses raisons autres que médicales (voyages, compétitions sportives ou autres).
Ces absences ont une grande incidence sur la gestion de la classe et sur les apprentissages des
élèves (perte d’explications pertinentes, suivi des travaux, travail d’équipe, projets en cours,
évaluations, etc.).
CONSIDÉRANT que l’assiduité scolaire est un facteur important de réussite;
CONSIDÉRANT l’importance d’offrir un enseignement de qualité à tous;
CONSIDÉRANT qu’il importe de ne pas alourdir la tâche des enseignants en dédoublant les
préparations de cours et les périodes d’enseignement;
IL EST CONVENU par l’équipe-école d’utiliser les balises suivantes pour encadrer les absences
autres que pour raison de maladie.
PROCÉDURE À SUIVRE
1

Le parent avertit la direction ou l’enseignant(e) par écrit des dates d’absence et du
motif.

2

L’enseignant peut envoyer les cahiers d’exercices et les manuels à la maison, s’il le juge
pertinent.

3

L’enseignant remet à l’enfant, à son retour, la (les) feuille(s) de leçons et le travail fait
en classe durant son absence.

4
5

L’enseignant jugera de la pertinence de la reprise de travaux d’évaluation, s’il y a lieu.
Il est de la responsabilité des parents de prendre les moyens nécessaires pour assurer,
au retour, le suivi pédagogique auprès de son enfant.
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ENTRÉES, SORTIES ET DÉPLACEMENTS
Au son de la cloche, j’arrête de jouer, je prends immédiatement mon rang et j’entre en SILENCE
dans l’école.
Lors de tous mes déplacements (le matin, le midi, aux récréations et durant les heures de cours),
je marche CALMEMENT et EN SILENCE.

TENUE VESTIMENTAIRE
En tout temps dans l’école : vêtements propres, adaptés à la saison et au lieu. Souliers
d’intérieur (jamais de pantoufles ou chaussettes). En tout temps, le vêtement du haut doit
couvrir le vêtement du bas ou vice versa.
Sont interdits à l’école : vêtements trop courts ou marqués de symboles violents (chaînes au
pantalon, tous les bijoux à connotation violente, pantalons hip-hop (portés très bas), gilets
décolletés, shorts, gilets « bedaine », camisoles à fines bretelles, tatouages, etc.).
Sont interdits dans les classes : le port du capuchon, de la casquette, de la tuque, du chapeau et
des bottes.
Spécifications particulières : les boucles d’oreilles se portent à l’oreille seulement, la couleur
des cheveux doit s’approcher d’une teinte naturelle et les souliers doivent être attachés (si
possible, avec des cordons plats, car ils tiennent mieux).
Durant toute l’année scolaire, je change de souliers avant d’entrer en classe afin de
garder celle-ci propre (les chaussures de classe peuvent aussi servir au gymnase). Je dois donc
avoir 2 paires de chaussures (une à l’intérieur, une à l’extérieur).
Pour l’éducation physique, je porte des espadrilles qui ne marquent pas, une culotte
courte ou un survêtement et un « t-shirt » que je range dans mon baluchon. Par mesure
d’hygiène, je change de vêtements après mon cours et je les rapporte chaque semaine à la
maison pour les faire laver.
En tout temps, l’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés.

MATÉRIEL SCOLAIRE
Il est demandé d’identifier clairement les articles et les vêtements de vos enfants. Les objets
perdus non réclamés sont remis périodiquement à des organismes de charité.
Je suis responsable du matériel que l’école me prête : livres, bureau, matériel de manipulation,
d’informatique, d’éducation physique, de bibliothèque, de musique, etc. En tout temps, entre
l’école et la maison, je transporte mes livres et mes cahiers dans mon sac d’école.
Il est suggéré que les manuels scolaires prêtés par l’école soient couverts avec du plastique non
adhésif et le demeurer toute l’année. Le matériel scolaire brisé ou perdu devra être remplacé
ou payé par les parents.
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DÎNER À L'ÉCOLE (service de garde)
Le dîner à l’école est supervisé par les éducatrices du service de garde.
Si je dîne à l’école, j’apporte un repas soutenant et équilibré, sans friandise, ni gomme, ni
nouilles sèches (Ramens en sac), ni boisson gazeuse, etc. En raison des allergies alimentaires,
toutes les formes de noix ne sont pas permises (ex: beurre d’arachides, amandes, etc.)
Pendant le dîner, je dois être calme et respectueux dans mes gestes et mes paroles. Je ne joue
pas avec la nourriture et je jette mes déchets dans la poubelle. Je mange le dîner préparé ou
choisi par mes parents (pas d’échange de nourriture).
Aucun dîneur n’est autorisé à sortir à l’extérieur de la cour de l’école, à moins d’une
autorisation écrite des parents. Dans ce cas, l’élève quitte à 11 h 20 et ne revient qu’à 12 h
30.
Les règles de vie sont les mêmes que durant la journée. Un élève peut être suspendu de la
période du dîner si, de façon régulière, il ne respecte pas les règles établies.

COLLATIONS
J’apporte des collations santé, telles que fruits, légumes, ou produits laitiers. La gomme, les
friandises, les croustilles, les nouilles sèches (Ramens) ne sont pas permises à l’école.
En raison des allergies alimentaires, toutes les formes de noix ne sont pas permises (ex:
beurre d’arachides, amandes, etc.)

MATÉRIEL AUTORISÉ À L’ÉCOLE
Pour les entrées du matin, du midi et pour les récréations : je peux apporter des jeux pour
m’amuser comme une corde à danser, des billes, une balle de tennis ou un ballon.
Je laisse les jouets (cartes Pokémon, Bakugan, etc.), les objets dangereux (canif, tire-pois) de
même que les objets précieux ou électroniques (bijoux, IPod, Mp3, jeux électroniques, appareil
photo, cellulaire, etc.) à la maison.
Pour des activités spéciales, certains jouets pourraient être acceptés à l’école selon les
consignes de l’enseignante.

SÉCURITÉ
Une fois entré dans la cour d'école, je dois y demeurer pour la durée prévue à l'horaire.
Lors de mes déplacements entre l’école et la maison, je respecte les consignes des brigadiers
adultes et des élèves brigadiers de 6e année.
Lorsque mon autobus arrive, je prends mon rang pour entrer calmement à l’intérieur du
véhicule sous la surveillance d’un(e) enseignant(e).
Les parents qui viennent chercher ou reconduire leur enfant à l'école en auto, doivent attendre
ou déposer leur enfant soit en bordure de la côte Verdun ou sur la rue Duberger.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les enfants ne doivent en aucun temps circuler
seuls sur le stationnement en avant de l'école. Il est de votre responsabilité de déposer
votre enfant à l’école de façon sécuritaire.
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RÉCRÉATIONS
Sur la cour de récréation, je joue dans les limites de la cour à la « VUE » des enseignant(e)s, à
mon aire de jeu désignée, sans déranger les jeux des autres. Je respecte les règles de vie de
l’école et les directives des adultes attitrés à la surveillance.
Par temps pluvieux : les jeux d’intérieur sont permis. Je peux me déplacer de façon sécuritaire
à l’intérieur de la classe.

SÉCURITÉ À BICYCLETTE
En arrivant sur les terrains de l’école, je descends de ma bicyclette et je la range sur le support
à vélo. Au départ, je ne monte sur ma bicyclette qu’une fois sorti de la cour.
J’utilise un cadenas pour la protéger du vol (un cadenas par bicyclette). En aucun temps je ne
peux circuler sur le stationnement de l’école en bicyclette.

TROTTINETTE, PLANCHE À ROULETTES
Pour des raisons de sécurité et conformément aux règlements municipaux, je n’utilise PAS ces
moyens de transport pour me rendre à l’école. De plus, il est impossible de les ranger de façon
sécuritaire à l'école.
Souliers à roulettes : si je me déplace avec des souliers à roulettes, j’enlève les roulettes dès
mon arrivée à l’entrée de la cour de l’école. Je ne les remets qu’à la sortie de la cour.

CIRCULATION DES ADULTES DANS L'ÉCOLE
Pour assurer la sécurité des élèves, l’accès à l’école est limité au personnel, aux bénévoles, aux
parents qui ont un rendez-vous avec un membre du personnel et aux personnes invitées. Tous
les parents doivent se présenter au secrétariat de l’école dès leur arrivée. Ainsi, à 15h, si votre
enfant ne fréquente pas le service de garde, il doit vous rejoindre à l’extérieur de l’école.
Toute circulation dans l’école est interdite sans autorisation préalable.

UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATIQUE ET DE LA
COMMUNICATION (T.I.C.) ET DES MÉDIAS SOCIAUX
Conformément à la politique de la commission scolaire, l’élève qui utilise les T.I.C. doit respecter
les règles suivantes :





Ne jamais diffuser ou récupérer des messages ou des documents de nature sexiste,
discriminatoire, diffamatoire, pornographique ou illustrant ou favorisant la violence.
Utiliser de façon appropriée le matériel assujetti aux droits d’auteurs.
Prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des systèmes (virus,
introduction illicite) et garder confidentiels ses codes d’accès et ses mots de passe.
Respecter les pratiques associées aux T.I.C. (étiquette, règles d’utilisation, etc.).
Faire preuve de prudence dans l’établissement de liens hypertextes avec des sites
extérieurs à la commission scolaire. Tous les liens vers des sites personnels, de
divertissement ou diffusant de la publicité sont interdits.
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BLESSURE OU ACCIDENT
Dans le cas d’une blessure grave ou d’un accident, la direction de l’école ou son représentant
prendra les mesures qui s’imposent afin d’assurer les soins médicaux.
La décision de transporter un élève par ambulance est prise par la direction de l’école ou son
représentant et le coût revient aux parents. Dans le cas d’une telle situation, le répondant sera
prévenu par téléphone et un adulte responsable accompagnera l’élève jusqu’au centre
hospitalier et y demeurera jusqu’à l’arrivée du répondant.

SERVICES OFFERTS À L'ÉCOLE
A. Service à l’élève :
Selon les besoins de l’élève et les disponibilités des ressources, votre enfant peut bénéficier des
services de psychologie, d’orthophonie, d’orthopédagogie de psychoéducation et des services
de l’hygiéniste dentaire et de l’infirmière.
B. Bibliothèque :
Chaque semaine, des parents bénévoles, guidés par la technicienne en documentation,
assument le prêt de livres aux élèves.
C. Cueillette de la caisse scolaire :
Les élèves qui le désirent, peuvent devenir membres de la Caisse scolaire et faire un dépôt deux
fois par mois, le jeudi.
Les dates de cueillette de la caisse scolaire pour l'année 2018-2019 seront remises en début
d’année.
D. Sorties et activités éducatives :
L’école offre de nombreuses activités pour enrichir les apprentissages scolaires des élèves. Des
informations vous seront transmises durant les premiers mois de l’année.
E. Service de garde :
Un service de garde en milieu scolaire est disponible à l'école. Ce service peut accueillir les
élèves le matin, le midi, après l’école et durant les journées pédagogiques. Pour toutes
informations, communiquer avec la responsable, madame Nicole Pelletier, au numéro (819)
370-8523.
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F. Brigade scolaire adulte :
Une personne adulte, employée par le service de la sécurité publique de la ville de TroisRivières, assure la sécurité des élèves lorsqu’ils traversent le boulevard Jean XXIII face au IGA,
selon l’horaire habituel des entrées et sorties. Pour toutes informations, communiquez avec la
sécurité publique au numéro (819) 691-2929.
Horaire du brigadier :
o 7h35 à 8h00
o 11h15 à 11h40
o 12h25 à 12h50
o 15h00 à 15h25

G. Brigadiers scolaires juniors :
Des élèves responsables de 6e année veillent à la sécurité des enfants en leur rappelant les
consignes à suivre lorsqu’ils traversent les rues près de l’école.
H. Conseil d’établissement :
Les réunions du conseil d’établissement sont publiques; vous serez informés des dates prévues
en début d’année scolaire.
I. Classement et évaluation :
Tel que prévu à la Loi sur l’instruction publique, l’école s’est dotée de normes et modalités
d’évaluation des apprentissages de même que des règles pour le classement des élèves et le
passage d’un cycle à l’autre. Ces documents sont disponibles sur demande.
J. Principes de frais chargés aux parents :
En vertu de la Loi sur l’instruction publique, les frais chargés aux parents sont encadrés par une
politique adoptée par la commission scolaire. De plus, l’école a établi des principes encadrant
ces frais. Le document est disponible sur demande.
K. Informations aux parents :
Afin de permettre aux parents de suivre le vécu de leur enfant à l'école, deux modes de
communication sont privilégiés : le Portail parent et la page Facebook de l'école à l'adresse :
www.facebook.com/ecoleMargueriteBourgeois.
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Règles de vie
de l’école
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Règles de vie de l’école
Les règles de vie de l’école ont été approuvées par le C.É. le 2 mai 2018.

1.- Les règles de vie de l’école Marguerite-Bourgeois traduisent la volonté de tout le
personnel de favoriser la réussite éducative des élèves telle que définie par la mission
de l’école québécoise « INSTRUIRE, SOCIALISER, QUALIFIER ».
2.- Ces règles de vie sont établies dans le but de fournir à chaque élève un climat sécuritaire
et propice à ses apprentissages. Avec le soutien des intervenants, chacun est amené à
développer son autonomie, son sens des responsabilités et le respect des droits de
chacun.
3.- L’apprentissage des règles de base de la vie en société est un moyen favorisant :





l’acquisition de bons comportements;
le développement de l’estime de soi;
la transmission de valeurs positives;
l’acquisition d’un sentiment d’appartenance et de compétences nécessaires à la
réussite.

4.- Valeurs véhiculées :
-

respect de soi
respect des autres dans ses paroles et dans ses gestes
pacifisme, non-violence
sécurité et prudence
coopération avec l’adulte
autonomie, sens des responsabilités
participation à la vie de l’école

5.- À travers l’intervention éducative des adultes, l’élève est amené à se responsabiliser face
aux gestes posés :
-

retour sur la situation
recherche de solution
gestes réparateurs
développement d’habiletés et apprentissage d’un meilleur comportement
pratique du comportement
réflexions
etc.

Nous comptons sur la collaboration de tous (élèves, parents, intervenants) pour
soutenir cette démarche éducative de l’école.
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Règles de vie de l’école
JE RESPECTE LES AUTRES DANS MES PAROLES.
1

Je m’adresse à l’autre en utilisant un langage correct. (verbal ou écrit).
J’évite de sacrer, de crier, d’utiliser un langage vulgaire, de crier des noms, de
menacer ou d’inciter un autre à le faire.

JE RESPECTE LES AUTRES DANS MES GESTES.
2

Je contrôle mes réactions et je règle mes conflits en utilisant des solutions
pacifiques et non des gestes de violence. J’évite de bousculer, de frapper ou de poser
des gestes vulgaires.

JE CIRCULE EN MARCHAND DANS L’ÉCOLE.
3

Je choisis des jeux sans bousculades en tout temps. J’évite de lutter, de plaquer, de
lancer des objets qui peuvent blesser (balles de neige, cailloux, sable, branches…)
Je circule en marchant dans l’école.

JE FAIS CE QUE LES ADULTES DE L’ÉCOLE ME DEMANDENT.
4

5

Au son de la cloche, j’arrête de jouer et je vais rapidement prendre mon rang en
silence. Je marche et je garde le silence en circulant dans l’école. Je range mes effets
personnels (sac, cahiers, souliers, etc.) Je suis aussi tenu de participer aux activités
de l’école concernant le civisme, la prévention et la lutte contre l’intimidation et la
violence.

JE FAIS ATTENTION AU MATÉRIEL DE L’ÉCOLE.
Manuels, jeux, instruments, mobilier, bâtisses, etc.
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Procédure
1. Dès le début de l’année, les élèves sont informés des règles de vie établies à l’école. Leur
application débute au cours des premières semaines de septembre.
2. Pour la gestion des règles de vie, l’année est divisée en 10 périodes (une par mois):
Après chaque mois, le processus recommence à zéro.
3. Si l’élève respecte les règles de vie:
En plus de vivre une satisfaction personnelle, l'élève qui respecte les règles de vie est
récompensé par des renforcements sociaux ou matériels :






certificats (soleil de l’étape)
billets verts
tirages spéciaux
activité-récompense
autres
Activité récompense

Une activité récompense est offerte à chaque mois durant l’année scolaire (récréation
prolongée et/ou activité spéciale). L’élève qui a reçu un billet rouge (violence) ou 2
billets jaunes ne peut participer à l’activité complète.
4. Si l’élève ne respecte pas une règle :
Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la
direction de l’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la
dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix
tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève et de l’intérêt de
l’élève. :


















Arrêt d’agir;
Retrait;
Appel téléphonique aux parents;
Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents;
Réparation;
Suspension interne ou externe;
Réflexion;
Plainte policière;
Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol;
Rencontre des parents;
Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif);
Plan d’intervention;
Soutien individuel à fréquence rapprochée;
Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté;
Transfert d’école;
Demande d’expulsion de la commission scolaire;
Intervention physique si nécessaire. (Les interventions tiennent compte du risque qu’aurait un élève
de s’infliger des lésions ou pour l’empêcher d’infliger des lésions à autrui.).
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BILLET BLEU / BILLET VERT
Un élève pourra recevoir un billet bleu d’une éducatrice du service de garde ou vert par
l’enseignant (e) pour souligner un bon comportement ou le respect des règles de vie de
l’école.



L’enfant fait signer son billet bleu ou vert par le parent.
Une fois par mois, le service de garde et l’enseignant (e) choisit les élèves qui prendront
part à une collation spéciale.
D’autres privilèges peuvent aussi être offerts aux élèves.



Billet bleu
Nom de l’élève :___________________ Date :____________ Classe de : ____________
L’élève a démontré un bon comportement en ce qui concerne la ou les règles suivantes : :










Le respect des autres dans ses paroles
Le respect des autres dans ses gestes
Le respect des consignes des intervenants
La collaboration avec l’adulte
Le respect des lieux et du matériel
La sécurité dans les déplacements et dans les jeux
La coopération, l’entraide
L’accueil, la politesse et la gentillesse
Autre : ______________________________________

Signature de l’intervenant:_____________________________________
Signature du parent : ________________________ Date : ____________
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BILLET JAUNE
Un élève recevra un billet jaune pour un manquement aux règles de vie de l’école qui ne sont
pas en lien avec la violence.







L’intervenant avertit verbalement l’élève que son comportement ne respecte pas les
règles de vie de l’école et qu’il lui vaut un billet de manquement jaune.
Le comportement est coché sur le billet de manquement.
L’intervenant peut demander à l’élève de poser un geste réparateur.
Le billet est remis à l’enseignante de l’élève.
L’élève fait signer son billet par le parent et reçoit la conséquence prévue, s’il y a lieu.
Au 2e billet jaune : perte de l’activité récompense du mois.

Billet jaune
Nom de l’élève :____________________ Date :_________ Classe de : _____________
L’élève a démontré un comportement
inacceptable en ce qui concerne la ou les
règles suivantes :
o Respect des autres (paroles)
o Respect des autres (gestes)
o Circulation, sécurité
o Collaboration avec l’adulte
o Respect du matériel et des lieux
o Autres
Commentaires de l’intervenant :
________________________________
________________________________

Mesures éducatives réalisées avec l’élève :
o Rencontre avec l’élève
o Geste de réparation
o Présentation d’excuses
o Retrait de la classe
o Retenue
o Appel aux parents date : _________
o Attribution d’une conséquence :
________________________________
o Autre :
________________________________

Signature de l’intervenant:_____________________________________
Signature du parent : ________________________

Date : ____________
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BILLET ROUGE
Un élève recevra un billet rouge pour un manquement relatif à la violence physique ou verbale.
 L’intervenant avertit verbalement l’élève que son comportement ne respecte pas les règles
de l’école et qu’il lui vaut un billet de manquement rouge.
 Le comportement est coché sur le billet de manquement.
 L’intervenant peut demander à l’élève de poser un geste réparateur.
 Le billet est remis à l’enseignante de l’élève.
 L’élève fait signer son billet par le parent.
Chaque billet rouge entraîne une rencontre avec la psychoéducatrice afin:
 d’identifier le comportement à corriger
 de comprendre les raisons qui ont motivé son geste (réflexion)
 de trouver et réaliser un geste réparateur
 de pratiquer le geste approprié
 perte de l’activité récompense du mois
 autre
L’enfant qui accumule plusieurs billets rouges devra aussi rencontrer la direction qui
communiquera avec les parents pour discuter des mesures d’aide à apporter et des
conséquences particulières à donner à l’élève.
La direction pourra aussi suspendre l’élève de la classe ou de l’école selon la gravité et la
fréquence des gestes de violence.

Billet rouge
Nom de l’élève :

Date :

Classe de :

L’élève a démontré un comportement grave et Mesures éducatives réalisées avec l’élève :
inacceptable en ce qui concerne la ou les
 Rencontre avec la psychoéducatrice
règles suivantes :
 Geste de réparation
 Présentation d’excuses
 violence physique
 Retrait de la classe
 violence verbale
 Retenue
 Appel aux parents date : _______________
Commentaires de l’intervenant :
 Attribution d’une conséquence :
__________________________________
________________________________________________
__________________________________
 Autre : ____________________________________
__________________________________
Signature de l’intervenant :
Signature du parent :

Date :
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GESTES À TOLÉRANCE ZÉRO

Certains comportements graves ne peuvent être tolérés et ils nécessitent une
intervention importante et immédiate de la direction de l’école.

Ces manquements graves sont classés sous les thèmes suivants :
1)

2)

Sécurité des élèves :


Violence physique grave : bagarres, coups volontaires et graves



Menaces graves, taxage



Violence psychologique, harcèlement, intimidation



Possession d’objets dangereux, d’armes

Respect de l’autorité :


3)

Respect de l’environnement :


4)

Menaces, grossièretés ou coups volontaires portés à un adulte

Vandalisme, bris volontaire du matériel de l’école

Santé et légalité :


Possession, consommation ou trafic de drogues, cigarettes ou alcool, vol

Une tolérance zéro sera appliquée et la direction déterminera la sanction appropriée
selon la nature et la gravité du geste posé :


Rencontre parents/intervenants;



Suspension à l’interne ou à l’externe;



Renvoi de l’école;



Déclaration à la D.P.J.;



Plainte à la Sûreté du Québec ou à la municipalité;



Autres.
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Gestion de classe
Chaque enseignant(e) gère les règles de fonctionnement de sa classe et les conséquences aux
manquements à ces règles.

Mes principales consignes en classe

1.

2.

3.

4.

5.
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Suivi et encadrement parental
L’encadrement et le suivi parental à la maison sont essentiels pour favoriser un cheminement
scolaire adéquat pour votre enfant. Par votre aide et votre support, vous lui démontrez toute
l’importance que vous accordez à sa réussite scolaire. C’est aussi un bon moyen de motivation
pour votre enfant.
Avec votre précieuse collaboration nous pourrons créer une communauté éducative favorisant
le plein épanouissement de tous les élèves.
Voici quelques gestes concrets pour vous aider à accompagner votre enfant :


Assister à la rencontre d’informations avec le titulaire en septembre



Assister aux rencontres de remise de bulletin



Assurer la ponctualité de votre enfant (respect de l’horaire de l’école)



Faire un suivi et aider aux devoirs chaque jour



Faire un suivi et signer les travaux scolaires lorsque demandé



Prendre connaissance des notes des enseignants à l’agenda (ou autres)



Maintenir le lien avec les enseignants



Participer aux activités de l’école lorsque vous êtes disponibles



Encourager les efforts de votre enfant



Manifester de l’intérêt pour son vécu scolaire



Manifester une attitude positive face à l’école et à ses intervenants



Communiquer avec le personnel de l’école au besoin



Et toutes autres bonnes idées que vous mettez déjà en œuvre
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POLITIQUE DES DEVOIRS ET DES LEÇONS
ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS
But de la politique
Cette politique a pour but de préciser les attentes et les règles relatives aux leçons et aux devoirs dans
l’apprentissage. Elle définit le rôle de chacune des parties impliquées : l’élève, l’enseignant et les
parents.
 définir les attentes des enseignants vis-à-vis les élèves et les parents;
 élaborer des règles de gestion quant à la durée, la fréquence et le contenu;
 de rappeler l’importance d’une structure pour la période des devoirs et des leçons à la maison ;
 développer une certaine cohérence (continuité, progression, non contradiction) dans la démarche
des enseignants d’un même cycle à l’égard des pratiques pédagogiques relatives aux leçons et
devoirs, tout en préservant l’autonomie professionnelle des enseignants.

Principes généraux
L’équipe-école estime que les devoirs et les leçons :
 complètent et consolident les notions vues en classe en donnant l’occasion aux élèves de jouer un
rôle actif dans leur apprentissage;
 permettent de développer certains automatismes à travers la pratique (ex : tables de
multiplication)
 sont en lien avec le programme de formation;
 comprennent divers types d’activités qui conviennent à l’âge et aux besoins des élèves (de
préparation, de pratique, d’extension et créatifs) et proposent parfois des activités interactives avec
le parent;
 permettent aux élèves de développer de bonnes méthodes de travail (gestion du matériel, respect
des échéanciers, utilisation de stratégies efficaces, etc.);
 permettent aux parents de constater le niveau de facilité ou de difficulté de leur enfant dans
l’accomplissement des tâches scolaires (la période des devoirs / leçons permet de garder le contact
avec les apprentissages de l’enfant et de suivre son évolution);
 permettent aux parents d’accompagner leur enfant dans ses apprentissages et de les aider à
appliquer la matière apprise dans la vie quotidienne;
 permettent aux élèves de fournir des efforts pour accomplir les tâches demandées et parfois même
pour se dépasser;

Les responsabilités des enseignants
Dans la planification des devoirs et des leçons, les enseignants s’engagent à :
 donner des devoirs et des leçons liés aux apprentissages déjà faits en classe (en classe, les
enseignants ont la responsabilité d’aller plus loin dans les apprentissages qui seront revus lors des
devoirs et leçons);
 donner aux élèves des devoirs et des leçons qui favorisent le développement de bonnes méthodes
de travail;
 varier les types de devoirs et de leçons (de préparation, de pratique, d’extension et créatifs);
 établir, avec les élèves, les conséquences pour les devoirs non faits (par exemple : utilisation du
temps de récré ou encore d’une portion d’activité récompense pour compléter les devoirs);
 établir, avec les parents, un système de communication (agenda, courriel, feuille de leçons, etc.);
 donner des devoirs et des leçons qui tiennent compte des besoins particuliers de certains élèves
(établis lors des plans d’intervention) ou de certains groupes d’élèves
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s’assurer que le niveau de difficulté ou la durée des devoirs à compléter à la maison n’aura pas
d’impact négatif sur la motivation scolaire.
permettre une certaine flexibilité aux familles qui doivent composer avec des obligations multiples
qui affectent le calendrier hebdomadaire (ex : donner les leçons/devoirs à l’avance, laisser du temps
lors d’une fin de semaine, communiquer les informations précises aux parents par courriel, dans
certaines situations permettre une remise tardive du devoir, etc.)

Les attentes des enseignants à l’égard des élèves
Pour répondre aux attentes des enseignants, les élèves doivent :
 écrire la liste des devoirs et des leçons dans leur agenda (3e à 6e année);
 savoir en quoi consiste le contenu du travail et s’il a un doute poser des questions;
 prévoir et apporter le matériel nécessaire (si besoin, prendre des ententes particulières avec
certains parents);
 réaliser les activités reliées aux devoirs et aux leçons dans les délais prescrits;
 faire part à l’enseignant des difficultés rencontrées (pour les plus jeunes, c’est le parent qui écrit à
l’intention de l’enseignant);
 fournir les efforts nécessaires avec le souci de remettre un travail de qualité;
 développer une autonomie grandissante de cycle en cycle (ce qui n’exclut pas l’accompagnement et
la supervision des parents).

Les attentes des enseignants à l’égard des parents
Pour répondre aux attentes des enseignants, les parents doivent:
 IMPORTANT : assister à la rencontre du début d’année avec l’enseignante afin de connaître les
attentes au regard des leçons et devoirs;
 manifester de l’intérêt pour le travail scolaire de leur enfant;
 aider leur enfant à planifier son temps afin de respecter les échéanciers;
 encourager et appuyer leur enfant sans toutefois faire le devoir pour lui (le parent doit supporter,
aider, mais l’enfant doit être capable de compléter son devoir seul);
 vérifier que leur enfant fait ses devoirs et étudie ses leçons puis apposer sa signature (au besoin);
 communiquer avec l’enseignant, au besoin (via l’agenda ou en envoyant un mémo);
 s’assurer que son enfant utilise ses outils, s’investit dans son travail et remette des travaux de
qualité;
 fournir à son enfant un espace de travail adéquat, en limitant les stimuli visuels ou auditifs
environnants.

La durée de la période de devoirs et des leçons
 1er cycle : environ 30 minutes
 2e cycle : entre 30 et 45 minutes
 3e cycle : entre 45 et 60 minutes
Ces durées ont été établies pour des élèves qui ne présentent pas de profil de difficulté particulier. Il
importe d’ajuster la durée pour un élève en besoin. Dans certains cas, si l’enfant est bien disposé et
consentant, le parent peut choisir de travailler 15 minutes de plus.
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RÈGLES DE CONDUITE RELATIVES À L’UTILISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Les règles de conduite relatives à l’utilisation du transport scolaire ont pour but d’encadrer la
discipline afin d’assurer la sécurité des utilisateurs du transport scolaire.
Ces règles indiquent les modalités d’utilisation du transport scolaire, les règlements applicables à son
utilisation et les mesures disciplinaires en cas de manquement aux règlements.
RÈGLES DE VIE
Respect des adultes
 J’exécute, sans argumenter, les directives ou consignes du conducteur et des surveillants.
Respect des pairs
 Je parle avec un ton modéré sans sacres, menaces ou insultes.
 Je respecte le règlement qui interdit la prise de photos, de capsules vidéo ou sonores.
Respect des circuits et de l’horaire
 J’utilise uniquement les circuits inscrits sur mon avis d’embarquement.
 Je me présente à l’heure, à l’arrêt prévu (10 minutes à l’avance).
Respect de l’environnement
 Je garde l’autobus et les aires d’attente propres en évitant de jeter des déchets par terre ou par
la fenêtre, de boire ou manger dans l’autobus.
Respect des règles de sécurité
 Lors de l’embarquement, j’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de m’en
approcher.
 Je monte dans l’autobus calmement un à la suite de l’autre.
 Je demeure assis tout au long du trajet.
 Je tiens mes bagages sur mes genoux sans encombrer l’allée.
 Au débarquement, j’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de me lever.
 Je m’éloigne rapidement de l’autobus lors de son départ.
 Je respecte la Loi antitabac en m’abstenant de fumer dans l’autobus, sur les propriétés de la
Commission scolaire et aux points de transferts.
MESSAGE IMPORTANT
Selon l’article 519.8 du Code de la sécurité routière, le transport d’objets volumineux dans les autobus
scolaires est interdit. Seuls les bagages que l’on peut tenir sur les genoux sont acceptés. Les
équipements autorisés doivent être transportés dans des étuis appropriés et ne pas excéder 75cm X
30cm X 20cm (30"X 12"X 8"). À titre d’exemple, les bâtons de hockey et de golf, les planches à
roulettes, les planches à neige, les patins sans protection des lames, les skis et les gros instruments de
musique telles que les guitares, sont tous des objets qui ne sont pas admis dans les autobus scolaires,
et ce, pour la sécurité des élèves.
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CODE JAUNE – NON-RESPECT DES RÈGLES DE VIE
Le Service du transport place le respect au centre de ses valeurs. Une information est acheminée aux
parents dans les cas où l’élève manque de respect aux adultes, à ses pairs, à l’horaire, à
l’environnement et aux règlements.
L’information transmise prend la forme d’un billet de discipline que l’élève doit faire signer par ses
parents.
Les conséquences encourues pour un « code jaune » visent à réparer l’erreur commise ou à améliorer
la conduite de l’élève. Elles peuvent prendre la forme d’une lettre d’excuses, d’une place assignée dans
l’autobus, de confiscation d’objets, de procédure spéciale d’embarquement ou de débarquement, etc.
Dans le cas de manquements répétés aux règlements ou si la communication n’est pas signée par le
parent, le transporteur communique avec le parent pour l’informer de la situation. S’il n’y a pas
d’amélioration, le transporteur produit un rapport au responsable du Service du transport. Ce dernier
pourra suspendre le droit au transport de jusqu’à ce que l’élève s’engage à respecter les règles de
conduite lors du transport scolaire. Le cas échéant, le parent doit assurer le transport de son enfant.
CODE ROUGE - COMPORTEMENT « TOLÉRANCE ZÉRO »
Le Service du transport ne tolère aucun geste de nature violente dans les autobus, aux arrêts et aux
points de transferts. Dans de tels cas, un billet de discipline de niveau « code rouge » est donné à
l’élève.
L’ADULTE QUI CONSTATE UN MANQUEMENT GRAVE, TELS CEUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS, ÉMET UN CODE ROUGE À
L’ÉLÈVE :








violence verbale ou physique;
intimidation ou harcèlement;
vandalisme;
possession d’arme ou d’objets dangereux;
consommation, vente ou possession de drogue ou d’alcool;
consommation de cigarettes (incluant cigarettes électroniques) dans l’autobus;
mise en danger de la sécurité des autres passagers ou du conducteur soit :
 en lançant des objets;
 en bousculant ou poussant d’autres élèves;
 en nuisant à la conduite du chauffeur;
 en ayant un comportement jugé dangereux.

Dans ces cas, une suspension du droit de transport d’une durée minimale de 3 jours est
immédiatement imposée à l’élève. Le responsable du Service du transport de la Commission scolaire
informe les parents et la direction de l’école de la durée et du moment de la suspension. En
conséquence, le parent doit assurer le transport de l’élève. Les parents, peuvent également être
rencontrés afin de déterminer les modalités de retour de l’élève dans le transport scolaire.
Les conséquences encourues pour un « code rouge » peuvent prendre la forme d’une facturation pour
la réparation des bris, d’un signalement aux policiers, de la confiscation d’objets, du retrait temporaire
ou définitif du droit au transport, etc.
DÉCLARATION
Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite relatives à l’utilisation du transport scolaire et j’ai pris
connaissance des exigences qui s’y rattachent. Pour ma sécurité et celle de mes amis (es), je m’engage
à respecter ces règles de conduite et ces exigences durant toute l’année. En cas de manquement, je
devrai accepter les sanctions imposées.
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Autorisation d’utilisation et de diffusion du nom de l’élève, de photos et
d’enregistrements audio et vidéo ou des productions d’élèves
Élèves mineurs
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy vous demande votre autorisation afin d’utiliser
et de diffuser (le cas échéant) les nom et prénom de votre enfant, des photographies
individuelles ou collectives, des enregistrements audio ou vidéo ou des productions
réalisées par celui-ci.
Notamment :
 Publications dans les médias
 Publications sur le site Internet de l’établissement ou de la Commission scolaire
 Publications dans les médias sociaux utilisés par l’établissement ou la Commission
scolaire (Facebook, Youtube, etc.)
 Matériel promotionnel et documents d’information (dépliants, affiches, Rapport
annuel, Plan stratégique, etc.)
 Projets scolaires divers (album de finissants, correspondance scolaire etc.)
 Travaux scolaires effectués par des stagiaires
Les éléments énumérés plus haut pourront être utilisés par la Commission scolaire, la
direction de l’école de votre enfant, par les médias ou par les organismes qu’elle autorise
pour la production de documents pédagogiques, d’information, de publicité ou de
promotion, tout en permettant de valoriser l’élève et ses réalisations.
Pour que les photos et vidéos dans lesquelles votre enfant apparaît ainsi que les
enregistrements audio auxquels il participe soient utilisés, il est nécessaire que vous nous
donniez votre accord en complétant l’encadré ci-après.
Par le fait même, je renonce à mon droit à la protection des renseignements personnels, à
toute forme de compensation ainsi qu’à tout recours ou poursuite de quelque nature que ce
soit contre la Commission scolaire ou l’école, et ce, pour toute la durée au cours de laquelle
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy utilisera le matériel.
Pour toute question relative à cette autorisation, vous pouvez contacter le Secrétariat
général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Élyse Giacomo
Secrétaire générale
2017-11-17
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ENGAGEMENT SCOLAIRE
À REMETTRE À L’ENSEIGNANT (E)
CODE DE VIE (PAGES 12 À 19)
Nous avons pris connaissance du carnet scolaire de l’école Marguerite-Bourgeois 2018-2019,
particulièrement du Code de vie et nous vous assurons de notre collaboration et de son respect.
Date : ______________________________
Signature de l’élève :
Signature des parents :


Père



Mère



Tuteur

TRANSPORT SCOLAIRE (PAGES 24-25)
Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite relatives à l’utilisation du transport scolaire et j’ai pris
connaissance des exigences qui s’y rattachent. Pour ma sécurité et celle de mes amis (es), je m’engage à
respecter ces règles de conduite et ces exigences durant toute l’année. En cas de manquement, je devrai
accepter les sanctions imposées.
Date : ______________________________
Signature de l’élève : ___________________________________________________
Signature des parents : __________________________________________________


Père



Mère



Tuteur

CONSENTEMENT AU SUPPORT DE DIFFUSION (PHOTOS, VIDÉOS, ETC.) PAGE 26
Cette autorisation est valable pour tout support de diffusion (imprimé, audiovisuel, informatique, etc.), sans
limites territoriales et ne sera utilisée qu’à des fins pédagogiques et promotionnelles de l’école, du service de
garde ou de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.
 J’autorise que mon enfant soit photographié ou filmé, toujours dans un contexte scolaire.
 Je refuse que mon enfant soit photographié ou filmé, toujours dans un contexte scolaire.
Nom : ___________________________________________________________ Date de naissance : _________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville et code postal : _______________________________________________________________
En foi de quoi, j’ai signé ce ____ jour de ___________________ à _______________________________________________
Signature des parents : __________________________________________________________________________
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