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 PROJET ÉDUCATIF 
 
 1. Orientation : Promouvoir ensemble et partout le  respect 
 
 Objectifs : 

1.1 Développer prioritairement chez les élèves l’amour et le respect des êtres vivants 
 
1.2 Favoriser la justice et le respect des personnes 

 
1.3 Éduquer les élèves à être attentifs et sensibles à la reconnaissance et l’expression des 

émotions d’autrui 
 

1.4 Éduquer les élèves à l’importance de respecter leur corps, leur forme physique et à 
découvrir les bienfaits d’un régime de vie équilibré 

 
 
 2. Orientation : Promouvoir ensemble et partout la  fierté  
 
 Objectifs : 

1.1 Favoriser le développement et l’expression de la créativité chez les élèves 
 
1.2 Initier les élèves à la découverte et à la résolution de problèmes 

 
1.3 Éduquer les élèves aux bienfaits d’une culture générale 

 
 
 3. Orientation : Promouvoir ensemble et partout l’ excellence  
 
 Objectifs : 

1.1 Accentuer le développement d’une vie pédagogique adaptée aux besoins des élèves 
et qui les appelle au dépassement 

 
1.2 Développer chez les élèves les habiletés nécessaires pour qu’ils se réalisent 

pleinement dans les études 
 

1.3 Éduquer les élèves à l’importance de l’autonomie, de la coopération et de la 
débrouillardise 

 
1.4 Éduquer les élèves à respecter leurs engagements 

 
1.5 Développer chez les élèves le sens de l’excellence par le biais de l’éducation à 

l’organisation des connaissances et des bonnes méthodes de travail 
 

1.6 Développer chez les élèves la curiosité intellectuelle 
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1. SERVICE DE GARDE 
 
 
Responsable : Patrice Poirier 
 
Tél : 596-5133 poste 5135 
Télécopieur : 596-5238 
 
Le service de garde est le seul endroit où les enfants peuvent dîner à l’école. 
 
 
A) Tarifs pour les enfants occasionnels 
 
1re période : 06h45  à 08h00 ...................................  3,50 $ par jour 
2e période :  11h12 à 13h10 (dîner maternelle) ..........  4,00 $ par jour 

11h35 à 12h55 (dîner 1ère à 6ème)  3,50 $ par jour 
3e période :  15h30 à 18h00 ....................................  7,00 $ par jour 
 
Journées pédagogiques  .......................................  7,00$ plus les frais d’activité  
 
 
B) Tarifs pour les enfants réguliers 
 
Les enfants «réguliers» seront facturés au coût de 7,00 $ par jour. Les enfants sont dits 
réguliers s’ils utilisent 2 périodes dans la même journée et ce, au moins 3 jours par 
semaine. 
 
Les tarifs sont fixés en fonction de l’autofinancement du service de garde. Pour cette 
raison, ils pourraient changer sans préavis. 
 
 

2. RENDEZ-VOUS ET CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
 
A) Rendez-vous avec tout membre du personnel de l’é cole 
 
Voici les moyens privilégiés pour prendre un rendez-vous avec tout membre du 
personnel de l’école : 
 
1. Une note dans l’agenda de votre enfant. 
2. Une lettre à la personne que vous désirez rencontrer. 
3. Un message à la secrétaire de l’école qui sera remis à la personne concernée. 

(tél. de l’école : 596-5133 poste 5590) 
(tél. du service de garde : 596-5133, poste  5135) 
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B) Circulation des parents dans l’école 
 
Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement, toutes les portes de l’école sont 
verrouillées durant les heures de classe.  Nous demandons donc aux parents de 
toujours se présenter au secrétariat de l’école et de ne pas circuler dans l’école sans 
autorisation. 
 
Il nous fera plaisir de répondre le mieux possible à toutes les demandes personnelles 
raisonnables. 

 

3. APPEL À LA VIGILANCE : ALLERGIES 
 
Il est reconnu que parmi les aliments qui peuvent causer des réactions allergiques, les 
noix et les arachides sont les plus à craindre. Elles sont présentes, de façon dissimulée, 
dans plusieurs aliments. Une quantité infime de l’allergène peut être mortelle. Le simple 
contact avec la peau ou même l’odeur du beurre d’arachide peuvent provoquer une 
simple réaction allergique chez les personnes très sensibles. 
 
Votre collaboration est requise afin d’éviter d’inclure des aliments contenant des 
arachides et/ou des noix dans les repas et les collations que votre enfant apportera à 
l’école, y inclus lors des sorties. 
 

4.  CONSEILS AUX PARENTS 
 
♦ Il est recommandé de faire quelques fois le trajet de l’école à la maison avec votre 

enfant pour lui permettre de se familiariser avec le parcours et identifier avec lui les 
endroits où il pourrait se réfugier en cas d’urgence (parents-secours, brigadiers, etc.) 

 
♦ Apprendre à votre enfant à utiliser un téléphone public en composant le 9-1-1. 
 
♦ Expliquer à l’enfant la nécessité de ne pas communiquer avec un étranger et de ne 

jamais accepter de suivre un inconnu. 
 
♦ Apprendre à votre enfant à reconnaître les personnes en autorité (policiers, 

pompiers, facteurs, etc.). 
 
♦ S’assurer que votre enfant connaisse le numéro de téléphone d'une personne à 

rejoindre en cas d’urgence. 
 
♦ Sensibiliser l’enfant au phénomène de taxage; l’assurer de votre compréhension et 

de votre appui s’il en devient une victime. 
 
♦ Si vous circulez en automobile près des écoles, redoublez de prudence. 
 
♦ Respecter la signalisation et les zones de stationnement, des contraventions 

pourraient être données aux personnes en infraction. 
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5. CONSEILS AUX ÉLÈVES 
 
 
� Marcher au centre du trottoir. 
 
� Traverser la rue seulement aux intersections et aux passages pour piétons. 
 
� Regarder des deux côtés de la rue avant de la traverser. 
 
� À une intersection contrôlée par des feux de circulation, attendre le feu vert et,  

s’il y a lieu, suivre les indications du feu pour piétons. 
 
� Lorsqu’il y a un brigadier, écouter ses directives. 
 
� Ne pas traverser la rue en courant. 
 
� Ne pas jouer dans la rue. 
 
� Ne pas pousser ni se bousculer à l’aller et au retour de l’école. 
 
� Marcher avec un ami ou en groupe. 
 
� Utiliser toujours le même trajet. 
 
� Ne pas flâner lorsque vous effectuez le trajet. 
 
� Ne pas s’attarder inutilement devant l’école, entrer immédiatement dans la cour 

d’école. 
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INFORMATIONS PARTICULIÈRES  
 
1. Assiduité 
La présence en classe est indispensable pour assurer mon succès. Je m’absente seulement pour des 
raisons sérieuses et je demande à mes parents de motiver mon absence en écrivant le motif dans 
l’agenda  ainsi que par un appel téléphonique obligatoire  à l’école (596-5133 poste 5590) et au service 
de garde, si nécessaire (596-5133 poste 5135). 
 
2. Départs hâtifs et tardifs 
Si je quitte l’école avant l’heure prévue, je présente à mon titulaire un message écrit dans l’agenda scolaire. 
J’avise aussi le secrétariat qui à son tour avisera le service de garde. 
Pour tout départ après 16h00, j’emploie la sortie près du service de garde pour des raisons de sécurité.  
 
3. Heures de surveillance dans la cour 
La surveillance dans la cour débute à 08h00 le matin et à 12h55 le midi. Pour des raisons de sécurité, 
j’arrive à l’école à ces heures et j’entre immédiatement dans la cour. 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour.  
 
4. Jours de pluie, de froid (mauvais temps) 
En cas de mauvais temps, les entrées et les récréations se dérouleront en classe aux heures habituelles. 
 
5. Jeux dans la cour 
Il est important d’avoir du plaisir et de s’amuser avec les autres. Lors des périodes de jeux, je peux jouer, 
entre autres, au : ballon-chasseur, drapeau, ballon-panier, ballon-poire, élastique, marelle, quatre-coins, 
corde à danser, aki. De plus, en tout temps, je demande la permission pour quitter la cour. 
 
6. Autres jeux 
Je laisse mes jouets à la maison. Les rouli-roulants, trottinettes, patins à roues alignées sont défendus. Les 
petits jouets de toutes sortes et ceux jugés dangereux, inutiles et dérangeants peuvent être confisqués. 
 
7. Appareils électroniques et de télécommunications  
Les téléphones cellulaires, les baladeurs, les jeux électroniques sont interdits et seront confisqués. 
 
8. Sécurité dans la cour 
En tout temps, je  joue seulement dans les espaces prévus à cette fin et je laisse libres les entrées et sorties 
de l’école. Une permission du personnel enseignant ou du service de garde en surveillance est nécessaire 
pour rentrer dans l’école ou quitter la cour de récréation. 
 
9. Bicyclette 
Si je choisis, avec l’accord de mes parents, de venir à l’école à bicyclette, je devrai la verrouiller sur les 
supports à vélo. Dans la cour, je marche à côté de mon vélo. L’école n’est pas responsable des vols et des 
bris sur la bicyclette. Je porte mon casque en tout temps. 
 
10. Vacances  
L’école et les enseignants ne sont pas responsables des journées de vacances prises à l’intérieur du 
calendrier scolaire annuel. Ils ne peuvent donc pas être tenus de préparer du travail et/ou de récupérer les 
retards scolaires qu’engendrent ces journées d’absences. 
 
11. Vol, vandalisme, activation de l’alarme-incendi e 
Je comprends que les vols, bris, activation malveillante de l’alarme-incendie et endommagements des biens 
et des lieux ne sont pas tolérés et que mes parents et moi devrons défrayer des coûts liés à de tels gestes. 
 
12. Le Bureau de l’ombudsman 
Ce service est simple, gratuit et confidentiel . L’ombudsman de la CSDM est un intermédiaire 
indépendant, accessible et neutre .  
 
Pour en savoir plus : www.csdm.qc.ca/ombudsman  
 
Téléphone :  514 789-2422    Courriel :  ombudsman@csdm.qc.ca 

Adresse :     3671, rue Saint-Hubert, 3e étage   Sherbrooke 
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L’ABC DE LA DÉMARCHE 
DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES MESURES DE SÉCURITÉ 

 
 
 
Faire aux autres ce que nous voulons que les autres nous fassent. 
C’est simple et facile dans le respect. 
 
 
 

Respect de soi et des autres 
 
 
1. Acte d’ostracisme 
 
L’école dénonce tout acte d’ostracisme, soit tout acte d’exclusion systématique de la 
part des autres enfants, qu’il soit basé, entre autres sur : 

• la race, la religion, la couleur, la culture ou le sexe; 
• une caractéristique, une particularité ou un handicap; 
• un comportement difficile à accepter ou des sautes d’humeur. 
 

2. Procédure en cas d’ostracisme 
 
Afin d’appliquer la politique de prévention de l’ostracisme et d’assurer un suivi uniforme 
et équitable de tout acte d’ostracisme, l’école Notre-Dame-du-Foyer propose la 
procédure suivante : 
 

« Toute situation d’ostracisme doit être rapportée par la victime ou les 
personnes témoins d’un tel acte. » 
 
 

1. l’élève victime d’ostracisme ou l’élève qui observe un tel acte en informe 
immédiatement la personne responsable; 

 
2. la personne responsable en informe le ou la titulaire de la victime; 

 
3. le ou la titulaire informe la direction de l’événement et la met au courant des 

actions qu’il ou qu’elle entend entreprendre (conseil de coopération, discussion 
en classe, retenue…). 

 
 
Dans tous les cas, la direction doit être tenue au courant de l’acte et du suivi effectué 
pour s’assurer de l’application de la procédure. 
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1. Les conséquences 
Les conséquences à appliquer doivent être ajustées à la nature et à la gravité de la 
situation. Elles seront élaborées par la direction en collaboration avec l’équipe école. 
 
2. Politesse et langage 
J’adopte un comportement et un langage courtois envers tous. 
 
3. Tiraillages et batailles 
Pour la sécurité, les «tiraillages» et les batailles sont interdits. De cette façon, j’évite les 
blessures et les ennuis. 
 
4. Balles de neige et morceaux de glace 
Pour la sécurité de tous, je ne lance pas de balles de neige ni de morceaux de glace. 
J’évite ainsi les blessures et les conflits. 
 
5. Retard 

� Si j’arrive en retard, je me présente au secrétariat afin de signaler mon arrivée et 
de recevoir un billet de retour en classe que je présente à mon titulaire. 

 
� Les retards seront sanctionnés d’une retenue de 10 minutes à 07h50 le 

lendemain matin. 
 
6. Tenue vestimentaire 
À l’école, je m’habille de façon décente, respectueuse de ma personne et de ceux qui 
m’entourent.  
Je prends soin de mon hygiène personnelle et je porte des vêtements propres, 
convenables et adaptés à la saison.  
Mes chemises et gaminets (t-shirts) couvrent entièrement  mes épaules et mon ventre . 
Si je porte un bermuda ou une jupe, ces vêtements sont suffisamment longs. 
Aucun de mes vêtements ne véhicule de message à caractère violent, grossier ou 
haineux.  
La casquette, le foulard et le chapeau se portent seulement à l’extérieur de l’école. 
Le personnel de l’école se réserve le droit d’intervenir en tout temps auprès des élèves, 
pour corriger une situation contraire à ce règlement. 
 
7. Éducation physique 
En éducation physique, je porte un costume approprié et des souliers de course qui ne 
marquent pas les planchers. 
Je ne porte pas de bijoux afin d’éviter les blessures. Je laisse les bagues, chaînes, 
bracelets et boucles d’oreilles à la maison les jours d’éducation physique.  
Si je ne peux pas participer à un cours d’éducation physique j’apporte un billet médical. 
 
8. Souliers à l’école 
Il est important de toujours circuler en souliers  dans l’école pour assurer la sécurité, 
l’hygiène et la santé. Les sandales de plages ne sont pas considérées comme des 
chaussures sécuritaires et acceptables. 
 
De plus, de l’automne jusqu’au printemps, je porte toujours des bottes pour l’extérieur 
(propreté des locaux). J’attends la directive de l’école avant de cesser d e porter 
mes bottes au printemps. 
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9. Aux entrées et aux récréations 
Au son de la cloche, je me calme et je prends mon rang immédiatement et en silence. À 
la demande du responsable, j’entre dans l’école et je me dirige à mon casier. Si je suis 
dans la cour et que je doive rentrer, il me faut demander la permission à l’adulte présent. 
 
10. Dans les corridors 
En tout temps, je me déplace calmement et en silence. 
 
11. À la fin des cours 
À la sortie des classes je ne flâne pas aux alentours de l’école. Je me rends directement 
à la maison ou au service de garde. 
 
 

Respect de l’environnement 
 
 
 
1. Matériel personnel et matériel de l’école 
Je suis content de vivre dans une belle école avec du matériel utile, propre et en ordre. 
J’évite donc de briser le matériel de l’école car il servira aux autres. Si par contre je brise 
un article, je le remplace ou le paie. Il en est de même pour la perte ou le bris d’un livre 
de bibliothèque. J’évite toute forme de vandalisme. 
Je suis responsable en tout temps de mes effets personnels : sac, boîte à lunch, articles 
de classe, livres, etc. 
Je couvre mes livres, je garde tous mes articles de classe très propres et en bon ordre; 
je les identifie. 
Mon pupitre est toujours bien rangé et je prends soin de le garder propre et de ne pas 
l’abîmer. 
Mon casier est propre et mes objets sont bien rangés. 
Je remets à temps mes livres de bibliothèque et j’y fais attention.  
 
 
2. Cour d’école, terrain de l’école et terrains des voisins 
Il est important de vivre et de jouer dans une cour d’école propre. Je jette les papiers et 
les déchets dans la poubelle. Il en est de même sur les terrains autour de l’école.  
Je respecte le bien public et celui d’autrui. 
 
 
3. Gommes, friandises et graines de tournesol 
Pour la propreté des lieux, je n’apporte pas de gomme, de friandises et de graines de 
tournesol avec écales. 
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CONSÉQUENCES 
 
1. Avertissement verbal 
2. Temps de réflexion 

a) Discussion avec l’élève. 
b) Retrait de l’activité afin qu’il puisse se calmer et réfléchir à la situation. 
c) Recherche d’alternatives (feuille de route, fiche de réflexion, plan de 

travail, moyens de réparation, contrat, conseil de coopération, conseil 
élèves-classe, médiation par les pairs, autres). 

3. Communication écrite aux parents (ex. : agenda scolaire). 
 Une signature des parents est demandée pour assurer un suivi. 
4. Communication téléphonique aux parents. 
5. Rencontre avec les personnes concernées. 
6. En cas de situation mettant en danger la sécurité de l’enfant ou celle des autres 

personnes, un retrait immédiat pourra s’appliquer et le retour à l’école se fera 
suite à une rencontre avec les parents. 

 
 

Note aux parents 
 
 
Les présents règlements ont été rédigés par la direction de l’école et par le conseil 
d’établissement afin de faciliter la bonne marche de l’école. Par ailleurs, il existe, à la 
Commission scolaire de Montréal, des règlements adoptés par le Conseil des 
commissaires. 
 
Les mesures de sécurité et les règles de conduite comprises dans cet agenda ne 
doivent pas contredire et n’ont pas l’intention de contredire les règlements adoptés par 
le Conseil des commissaires de la C.S.D.M. 
 
Les présents règlements sont transmis à chaque élève de l’école, à ses parents ou à 
son tuteur, le tout suivant l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique. 
 
J’ai pris connaissance de ces informations et je les accepte. 
 
 
Signature de l’élève :        
 
Date:     
 
Signature des parents :        
 
Date:     
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SCHÉMA DU PROJET FIERTÉ 

 
 

ÉCOLE 
 

ESTIME DE SOI 
 
 

FAIRE AUX AUTRES CE QUE NOUS VOULONS 
QUE LES AUTRES NOUS FASSENT 

C’EST SIMPLE ET FACILE 
 
    de soi et des autres               de l’environnement 
 

          A   -   B                           C 

RESPECT 
  

RÈGLES DE CONDUITE 
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Liste des compétences à développer 
 

RESPECT        FIERTÉ        EXCELLENCE 
 
 

De soi   /   Des autres   /   De 
l’environnement 

(En référence au système d’émulation) 

 
 
1 Je remets mes travaux à temps et bien faits. 
2 Je suis poli(e) dans mes attitudes et mon langage . 
3 Je reste calme dans les rangs et lors des déplace ments 

(cour, corridors, escaliers, toilettes). 
4 Je prends soin des livres et du matériel que j’ut ilise et je 

les garde propres. 
5 Je prends soin des lieux que je fréquente et je l es garde 

propres. 
6 J’applique les consignes données. 
7 Je fournis tous les efforts nécessaires à ma réus site 

scolaire. 
8 Je suis responsable de l’environnement. 
9 J’agis correctement, même en l’absence de l’adult e. 
10 Je contribue à la bonne entente en posant des ac tions et 

des gestes positifs. 
11 J’utilise correctement la langue française quand  je parle et 

j’écris. 
12 Je me nourris sainement. 
13 Je suis attentif à l’enseignement que je reçois.  
14 Je dors le nombre d’heures requises pour avoir u n bon 

rendement à l’école. 
15 J’arrive à l’heure en tout temps. 
16 J’apporte le matériel nécessaire à la réalisatio n de mes 

tâches. 
 


