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À conserver tout au long de l’année scolaire 2022-2023 
 

 



COMMUNICATIONS AVEC L’ÉCOLE 
Il est important de prendre rendez-vous lorsque vous désirez 
rencontrer un membre du personnel ou la direction. En cas de besoin, 
nous vous invitons à prendre contact avec la secrétaire qui se fera un 
plaisir de vous aider dans la démarche. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 
La loi sur l’instruction publique prévoit que le calendrier scolaire doit 
comporter 200 jours, dont 180 sont des journées de classes 
régulières et 20 sont des journées pédagogiques. Pour des aspects 
d’organisation, les semaines sont divisées en cycles de 10 jours. 

Votre enfant a reçu une copie du calendrier scolaire lors de son 
départ en vacances en juin dernier. Vous connaîtrez les journées de 
congé pour votre enfant et les journées de planification pour le 
personnel enseignant. Il y a 3 journées pédagogiques flottantes 
durant l’année qui pourraient être transformées en journées de classe 
selon les tempêtes connues dans l’hiver. 

 

BULLETIN 
Aucun bulletin papier ne sera envoyé aux parents (sauf pour les 
parents sans courriel). Vous le recevrez à la date de chacune des 
étapes par courriel et il sera disponible sur Mozaïk portail.  

Si vous désirez recevoir une copie papier, vous devrez en faire la 
demande au secrétariat de l’école. 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Nous vous invitons à consulter le site web de l’école à l’adresse 
suivante pour y retrouver certaines informations utiles telles que les 
rencontres du conseil d’établissement, l’horaire et le calendrier des 
classes, les normes et modalités, le projet éducatif, les effets 
scolaires, la campagne de financement, les projets spéciaux, les 
activités culturelles/spéciales/sportives et bien plus encore…  

 

https://portailparents.ca/
https://nddl.cssvdc.gouv.qc.ca/


PHOTO SCOLAIRE 
La photographe scolaire sera présente à l’école le 
jeudi 8 septembre 2022 en avant-midi (séance extérieure). En cas de 
pluie, ce sera une séance intérieure. 

 

SURVEILLANCE/ENTRÉE DES ÉLÈVES 
La surveillance des élèves est assurée à compter de 8 h le matin. 

 

RETARDS ET ABSENCES 
L’élève doit arriver à l’heure pour le début des cours. 

En cas de retard, l’élève doit rentrer par la porte principale et se 
présenter directement au secrétariat dès son arrivée. Des retards 
fréquents entraîneront l’application de mesures particulières. 

En cas d’absence, le parent avise l’école le plus tôt possible 
l’enseignant ou le secrétariat (n’hésitez pas à laisser un message 
vocal) au 450 248-2639 poste 28001 ou sur le courriel de l’école à 
l’adresse suivante : p028@csvdc.qc.ca  

 

VISITEURS À L’ÉCOLE (PARENTS, CONFÉRENCIERS…) 
Considérant que l’école, bien qu’un service public est un lieu prévu à 
l’éducation, et considérant sa responsabilité d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens qui s’y trouvent, les portes sont verrouillées 
tout autour de l’école. 

 

DÉPART 
Si l’élève doit quitter plus tôt, il présente à son titulaire un billet 
d’autorisation du parent mentionnant qui viendra le chercher. Le 
parent doit se présenter au secrétariat et y attendre son enfant. 

Les appels téléphoniques effectués par les enfants au secrétariat 
doivent rester exceptionnels et sont réservés pour les cas d’urgence.  

 

mailto:p028@csvdc.qc.ca?subject=Retards%20et%20absences


VOYAGE FAMILIAL 
Lors d’un voyage prévu sur la période scolaire, l’enseignant n’est pas 
tenu de préparer du matériel pédagogique. À son retour, l’élève et 
son parent ont la responsabilité de s’informer des travaux effectués 
durant son absence afin de récupérer son retard. Pour les vacances 
de plus de 2 semaines, le parent doit en informer la direction, car un 
formulaire de scolarisation à domicile doit être rempli. 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS DE TEMPÊTE OU 
AUTRE 
En cas de tempête. Nous vous invitons à écouter la radio M105, la 
télévision (TVA, Radio-Canada) ou à consulter le site internet du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs pour être informés de la 
fermeture éventuelle de l’école. 

Il est possible qu’un incident (bris de plomberie, chauffage ou autre) 
nous oblige à fermer l’école en cours de journée. Dans cette 
éventualité, l’école contactera les personnes identifiées en début 
d’année sur la fiche d’urgence santé. C’est pourquoi il est très 
important de nous tenir informés de tous les changements de 
coordonnées téléphoniques afin de pouvoir vous contacter en cas de 
besoin. 

 

SANTÉ : MALADIES CONTAGIEUSES, PÉDICULOSE, 
MÉDICAMENTS 
Par mesure de prévention, il est nécessaire d’aviser l’école si vous 
constatez que votre enfant a des poux. Il en va de même pour les 
maladies contagieuses : 

• Coqueluche 
• Rougeole 
• Gale 
• Rubéole 
• Oxyurose 
• Hépatite A 
• Varicelle 

• Teigne sur cuir 
chevelu ou corps 

• Scarlatine ou 
pharyngite à 
streptocoque du 
groupe A 

• Impétigo 

• Érythème 
infectieux/ 
5e maladie 

• Gastro-entérite 
• Oreillons 
• Conjonctivite 

https://cssvdc.gouv.qc.ca/


L’école prendra alors les dispositions qui s’imposent afin d’éviter une 
propagation des microbes et virus et devra aviser le CLSC. 

Si votre enfant est malade (fièvre, toux excessive, maux de cœur, 
etc.), vous devez le garder à la maison. Si les symptômes se 
manifestent à l’école, nous vous demandons de venir le chercher 
dans les plus brefs délais. 

Seules les médications prescrites seront administrées aux élèves 
(incluant EPIPEN). En aucun temps, l’élève ne doit en avoir en sa 
possession des médicaments. Le parent doit les remettre à un adulte 
et en aviser la secrétaire ou la direction. Le parent devra alors remplir 
l’autorisation de prise de médicaments remise en début d’année et la 
retourner à l’école aussitôt que possible. Sans autorisation signée du 
ou des parents, aucun médicament ne sera administré à l’enfant. Pour 
des raisons de sécurité, la première dose doit être administrée à la 
maison. 

 

COLLATIONS 
Les aliments permis comme collation sont les fruits et les légumes 
frais ainsi que les produits laitiers. 

Les collations proscrites seront retournées à la maison.  

Il est possible qu’en cas d’allergies sévères, certains aliments soient 
refusés pour l’année (noix et autres produits contenant des 
arachides). La gomme, les bonbons et autres friandises sont interdits 
sauf lors d’évènements spéciaux (fêtes et activités récompenses). 

 

OBJETS PERDUS 
Identifiez bien les vêtements de votre enfant pour retrouver ses 
vêtements égarés. Les objets et vêtements perdus seront placés dans 
une boîte au gymnase et photographiés pour le site internet. Les 
objets et vêtements non réclamés seront remis à des organismes de 
charité.  

 

  

https://nddl.cssvdc.gouv.qc.ca/communications/objets-perdus/


TENUE VESTIMENTAIRE 
L’élève doit être vêtu proprement, convenablement et confortablement 
pour le milieu scolaire. L’élève doit également porter des souliers 
différents à l’extérieur et à l’ intérieur.  

Si la tenue est jugée non adéquate par les membres du personnel, 
une intervention personnalisée sera faite avec l’élève. Nous 
communiquerons avec les parents au besoin. 

En tout temps, se référer au THERMOMÈTRE VESTIMENTAIRE en 
annexe. 

 

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 
La récréation peut avoir lieu à l’extérieur, même en cas de pluie fine 
ou de grand froid. Selon les recommandations émises par le ministère 
de la Santé publique, nous éviterons de sortir lorsque le thermomètre 
indiquera une température ressentie inférieure à -25 °C ou un 
refroidissement éolien de - 28 °C. Il faut donc que votre enfant soit 
vêtu adéquatement en tout temps. 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Le costume est obligatoire pour participer au cours. Le costume 
d’éducation physique se compose d’un pantalon court, d’un chandail à 
manches courtes et d’espadrilles attachées solidement, qui ne 
marquent pas le plancher. Le costume est rangé dans un sac en tissu 
identifié au nom de l’enfant.  

Prière d’envoyer une gourde d’eau à l’école. Votre enfant pourra la 
remplir avec notre remplisseur de gourde  ! 

Pour des raisons d’hygiène, l’élève doit se changer avant et après 
chaque cours d’éducation physique. Pour des raisons de sécurité, 
l’élève doit attacher ses cheveux et retirer ses bijoux. Les oublis de 
costumes répétés seront signalés au parent. Pour être exempté du 
cours, l’élève doit présenter un bil let du médecin. 

  



OBJETS PERSONNELS 
À moins d’une permission spéciale d’un intervenant de l’école, il est 
interdit d’apporter des objets personnels ou des jouets.  

• Planche à 
roulettes 

• Souliers à 
roulettes 

• Trottinette 
• Balle 
• Ballon 

• Raquette 
• Cellulaire 
• Mp3 
• iPod 
• Jeux 

électroniques 
• Appareil photo 

• Cartes 
• Argent 
• Figurines 
• Jeux 
• Toutous 
• Manga 
• Etc. 

 

SAVOIR-VIVRE ET SAVOIR-ÊTRE 
L’une des missions de l’école étant la socialisation afin de former de 
meilleurs citoyens du monde, l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
encourage et valorise les habiletés de communication sociale telle 
que la politesse. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de l’école permet l’emprunt de livres. On vous 
demande de transporter les livres de bibliothèque dans le sac de 
l’enfant. Tout livre perdu ou brisé devra être remboursé par le parent 
selon les modalités qui s’appliquent. 

 

INFORMATIQUE 
Tout enfant-utilisateur des ressources informatiques doit être sous la 
supervision constante de l’adulte. Tout utilisateur des ressources 
informatiques doit se conformer au code de conduite établi par le 
Centre de services scolaire. 

 
 

 

 



HORAIRE DES CLASSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaire du secrétariat 
 
Lundi au jeudi  
- 8 h à 12 h 
- 13 h à 16 h 
 

Vendredi 
- 8 h à 12 h 
- 12 h 45 à 15 h 45 

Josianne Fort ier est responsable  
du secrétar iat de l ’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaire 
Autobus 8 h à 8 h 5 

Période 1 8 h 10 à 9 h 10 

Période 2 9 h 12 à 10 h 12 

Récréation 10 h 15 à 10 h 35 

Période 3 10 h 39 à 11 h 39 

Dîner 11 h 42 à 12 h 57 

Période 4 13 h à 14 h 

Récréation 14 h 4 à 14 h 24 

Période 5 14 h 28 à 15 h 28 

Départ Autobus 15 h 35 

Préscolaire 

AM 9 h 25 à 11 h 39 

Dîner 11 h 42 à 12 h 57 

PM 13 h à 15 h 28 

Départ 
Autobus 15 h 35 



 



 



COUR D’ÉCOLE 
  
 

Je joue dans les aires de jeux qui me sont permises. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZONES INTERDITES EN ROUGE 


