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Chers parents,
Déjà une nouvelle année scolaire bien entamée… Le personnel de l’école a eu le plaisir
d’accueillir vos enfants sous le thème : « Viens plonger dans le monde marin ».

Comme par les années passées, le comité Pacifique composé du personnel des services
complémentaires, poursuit son travail en veillant au sentiment de sécurité des élèves et au vivre
ensemble. Il propose des activités qui développent le savoir-être, le sentiment d’appartenance, les
relations entre petits et grands et entre les membres du personnel et les élèves. Il supervise les
activités de dénonciation, celles de la semaine pour contrer la violence et l’intimidation, etc.
Pour assurer la réussite scolaire de votre jeune, votre collaboration est essentielle, voire
indispensable. Soucieux d’une communication claire et transparente, c’est avec plaisir que nous
vous remettons ce document d’information. Cet outil vous permet de connaître différentes facettes
de la vie à l’école. Pour les nouveaux parents, il est un complément important pour y trouver des
renseignements essentiels à une bonne adaptation. Pour les parents dont les enfants fréquentaient
déjà notre école, il est un rappel des modalités de fonctionnement et d’organisation.
Le personnel de l’école est heureux d’accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire,
personnel et social. Souhaitons-nous, comme partenaires de la réussite de vos enfants, nos élèves,
une année scolaire stimulante et enrichissante à tous les points de vue.
Merci d’être avec nous…
Bonne année scolaire 2021-2022!

Catherine Bégin
Directrice
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’école des Écrivains compte environ 259 élèves réguliers, répartis en 16 classes du préscolaire au 3e cycle
en incluant quatre classes d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme.
HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
AVANT-MIDI

APRÈS-MIDI

7 h 45 à 11 h 45

12 h 45 à 15 h 45

Pour rejoindre le secrétariat, composez le (418) 686-4040 poste 4013.

HORAIRE DES ÉLÈVES

Préscolaire
Primaire
Adaptation
scolaire
(Petit prince)
préscolaire
Adaptation
scolaire
(Petit Prince)

ACCUEIL
DES ÉLÈVES
DANS LA
COUR
8h
8h
7 h 50

ENTRÉE
DES ÉLÈVES
AVANTMIDI
8 h 05
8 h 05
7 h 55

8 h 10 à 10 h 32
8 h 10 à 11 h 30
8 h 00 à 11 h

12 h 50
12 h 50
12 h 55

12 h 55 à 15 h 15
12 h 55 à 15 h 15
13 h à 15 h 15

7 h 50

7 h 55

8 h 00 à 11 h 30

12 h 30

12 h 35 à 15 h 15

DÉBUT DES
COURS
AVANT-MIDI

ENTRÉE
DES ÉLÈVES
APRÈS-MIDI

DÉBUT DES
COURS
APRÈS-MIDI

Le service de garde est en fonction de 7 h à 18 h pour les élèves inscrits.
Avant-midi :
Entrée des élèves
Récréation (primaire)
Fin des cours

7 h 55 et 8 h 05
10 h 10 à 10 h 30
10 h 32, 10 h 57 et 11 h 30

Entrée des élèves
Récréation (primaire)
Récréation (adaptation)
Fin des cours

12 h 50
13 h 55 à 14 h 15
13 h 35 à 13 h 55
15 h 15

Après-midi :
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Directrice
Secrétaire
Concierge
Préscolaire 5 ans
Petit Prince préscolaire
1re année

2e cycle

3e cycle

Catherine Bégin
Sylvie Prévost
Derko (André Chouinard)
Valérie Demers
Maude Duquet

1 année
2e année

Pascale Coulombe
Joany Coulombe
Marie-Hélène Petit

2e année

Vicky Duranceau

Petit Prince 1
3e année
3e/4e année
4e année
Petit Prince 2

Marie-Claude Godbout
Sylvie Albert (Cynthia Plante jrs 1 et 6)
Paméla St-Pierre
Nathalie Garneau
Véronique Beaumier (Cynthia Plante jr 9)

5e année

Antoine Brunet

5e année

Audrey Blanchette

6e année (matières)

Véronique Boutin

re

1er cycle

2021-2022

e

6 année (anglais)
Univers soc./Sciences
Petit Prince 3
Complément de tâches

Anglais
Éducation physique et à la santé
Musique
Orthopédagogue
Orthophoniste
Psychologue

Technicienne en éducation spécialisée

Service de garde
Infirmière
Hygiéniste dentaire
Technicien en informatique

Marie-Hélène Roy
Cynthia Plante
Annie Villeneuve (Cynthia Plante Jr 8)
Robert Parenteau
Julie Dion
Simon Vallière
Pier-Luc Hébert
Audrée Laperrière
Nadine Vézina
Josée Trépanier
Michèle Girard
Annie Parent
Mylène Tardif
Julie Vien

(Jardinier)
(Jardinier)
(Aviateur)
(Géographe)
(Aviateur et
Géographe)
Claudine Briand
(école et EHDAA)
Nathalie Duchesne
(Explorateur)
Shelbie Lizotte
(Explorateur)
Marika Beauchemin-Pinet (Explorateur)
Jérôme Dalleau
(école et SDG)
Sacha Pelletier
Nancy Flamand
Julie Delarosbil
Mélanie Boisvert
Marc Bouchard

(SDG)
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COMMUNICATION AVEC LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Vous êtes toujours les bienvenus lorsque vous voulez communiquer avec la direction de l’école et avec le
personnel enseignant. Il est alors important de prendre rendez-vous si vous désirez les rencontrer en
communiquant avec la secrétaire de l’école :
Des Écrivains : 686-4040, poste 4013
À moins d’une urgence, il est impossible de communiquer avec l’enseignant pendant les heures de classe.
COMMUNIQUÉS AUX PARENTS
Le communiqué aux parents vous est envoyé par courriel approximativement une fois par mois. Il est également
disponible sur le site web de l’école dans l’onglet Info Parents.
P.S. Certaines parutions pourraient être annulées ou ajoutées.
SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à consulter notre site Internet qui vous sera fort utile pour retrouver plusieurs informations
tout au long de l’année. Soyez des nôtres pour cette nouvelle année…
Voici l’adresse : http://cscapitale-ecole-ecrivains.ca
PHOTOGAPHIE SCOLAIRE
La photographie scolaire a eu lieu le jeudi 23 septembre.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
L’an dernier, nous avions prévu faire un lecturo-o-thon qui a dû être annulé à cause de la fermeture
des écoles. L’activité pourra avoir lieu si nous avons les autorisations nécessaires pour procéder à
celui-ci. Nous vous communiquerons l’information au moment opportun.
.
PROJET ÉDUCATIF
• En concertation avec les différents acteurs de notre milieu scolaire, le projet éducatif de l’école des Écrivains
a fait peau neuve en 2019. S’appuyant d’abord sur les besoins exprimés par le milieu, il se profile aussi sur
la planification stratégique du Centre de services scolaire dont le thème pour les prochaines années est « Le
savoir qui grandit ».
• Nos grandes orientations placent l’élève au cœur de nos préoccupations. Celui-ci évolue dans un milieu de
vie qui favorise son épanouissement sur tous les plans: scolaire, personnel et social en plus de développer un
fort sentiment d’appartenance.
• Sa mise en œuvre se traduit dans un plan d’action qui oriente les décisions, le choix des moyens et
l’évaluation de ses résultats.
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NOTRE MISSION
Dans le respect de l’égalité des chances, notre établissement a pour mission d’instruire, de socialiser et de
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
•Créer un milieu d’éducation qui développe un fort sentiment d’appartenance
chez tous ses élèves en faisant appel au potentiel de chacun dans un cadre sain,
sécuritaire et harmonieux .

Vision

Mission

Valeurs

•Dans le respect de l’égalité des chances, notre établissement a pour mission
d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à
entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

•Le respect qui s’exprime par l’écoute des idées des autres, la tolérance dans
différentes situations et le développement de saines habitudes de vie;
•L’ouverture à l’autre qui s’exprime par l’accueil et l’acceptation des différences;
•La coopération qui s’exprime par l’entraide entre élèves et entre collègues et le
partenariat avec la communauté.

LES ORIENTATIONS DE NOTRE PROJET ÉDUCATIF

ORIENTATION 1
AMÉLIORER LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DE NOS ÉLÈVES
ENJEU 1

Les transitions scolaires

ENJEU 2

Les compétences en « littératie »

ENJEU 3

Les compétences en « numératie »

OREINTATION 2
BONIFIER L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE AU SEIN DE NOTRE ÉTABLISSEMENT
ENJEU 1

La culture du numérique

ENJEU 2

Un mode de vie sain et actif

ENJEU 3

Un milieu de vie sécuritaire, bienveillant et écologique
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RÈGLES DE CONDUITE DE L’ÉCOLE

POUR LES PARENTS
Les règlements de l’école des Écrivains sont prévus pour faire de notre milieu de vie un endroit agréable et
sécuritaire. Ce que nous présentons à votre enfant est concis et compréhensible. En début d’année scolaire,
l’enseignant de votre enfant lui a expliqué les règlements et ce dernier sera appelé à s’engager tout comme
vous-mêmes vous avez été appelé à vous engager.
En cas de manquement grave, tu devras assumer une conséquence en lien avec le geste posé. Il se pourrait alors
que tu doives reprendre du temps à la fin d’une journée de classe ou lors d’une journée pédagogique, que tu
doives faire du travail supplémentaire chez toi, des travaux communautaires à l’école, que tu sois suspendu…
Tes parents seront informés de la situation.

De votre côté, prenez le temps de les lire et d’en discuter avec lui.
Votre implication est essentielle pour une bonne collaboration.

POUR LES ÉLÈVES
Cette partie a été conçue dans le but de t’aider à adopter de bons comportements à l’école. C’est pourquoi les
principaux règlements sont décrits en commençant par le JE pour que tu te sentes responsable de ta propre
conduite.
Lorsque tu manqueras à un règlement, un membre du personnel de l’école le signalera et ton enseignant sera
informé. Une conséquence pourra être appliquée.
Tes efforts seront soulignés de diverses manières si tu respectes bien les règles de l’école. Nous comptons sur
toi pour faire de celle-ci un milieu de vie sécuritaire et heureux pour tous!
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1.

JE REMPLIS MON RÔLE D’ÉLÈVE
➢ Je suis ponctuel(le)
 Je me présente en classe prêt(e) et à l’heure, devoirs faits et leçons étudiées.
 Je me présente le plus rapidement possible au service de garde pour donner ma présence.

➢ Je respecte les règles de ma classe et du service de garde







Je me présente aux différents cours avec mes outils en main : crayons, gomme à effacer, règle, etc.
Je prends des moyens pour éviter les oublis : devoirs, leçons, signatures, boîte à lunch, vêtements,
chaussures, etc.
Je favorise le calme par un ton modéré à l’école.
Je m’efforce d’être attentif (ve).
Je participe activement à la vie de ma classe, de mon école et de mon service de garde.
Les articles électroniques sont interdits en tout temps (cellulaire, MP3, Ipod etc.)

➢ J’ai une tenue appropriée pour l’école (short, camisole, gilet-bedaine, sandales de plage,
maquillage, t-shirt avec des messages violents ou provocateurs sont interdits, et ce, dans
toutes les langues)





2.

Je mets des bottes à l’extérieur si nécessaire et des chaussures sécuritaires pour circuler à l’intérieur.
Le personnel de l’école se réserve le droit d’interdire le port d’une chaussure si elle n’est pas jugée
sécuritaire.
Je porte mon costume d’éducation physique pour le cours : espadrilles, chandail à manches courtes,
pantalon court.
Les casquettes, les capuchons sur la tête et les foulards qui couvrent toute la tête sont portés à
l’extérieur seulement.

JE RESPECTE LES AUTRES
➢ En tout temps, je suis poli(e) dans mes paroles et dans mes gestes envers les élèves et les
adultes



Je respecte les intervenants qui s’adressent à moi.
J’apprends à régler les conflits qui peuvent survenir à l’école, au service de garde, dans le transport
scolaire et plus particulièrement dans la cour de récréation, en utilisant une démarche de résolution
de conflits de l’école.

➢ Rien ne justifie la violence, l’intimidation et le taxage





Je respecte les noms, les particularités de chacun et j’évite d’agacer, de provoquer ou de ridiculiser
les autres.
Je surveille mon comportement, le ton de ma voix, mon langage et mes gestes envers mes pairs et
mes intervenants.
J’évite les jambettes, les bousculades et les lancers d’objets tels que cailloux, balles de neige, etc.
J’évite les coups et l’emploi de la force.
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3.

JE RESPECTE LE MATÉRIEL ET L’ENVIRONNEMENT
➢ Je prends soin de ce qui m’appartient : vêtements, articles scolaires, boîte à lunch.
➢ Je respecte ce qui appartient aux autres



Je prends soin du matériel mis à ma disposition : pupitre, chaise, livres, effets scolaires, jeux.
Je prends soin des locaux communs à l’école (exemple : salle des toilettes).

➢ Je prends soin de l’environnement





4.

J’utilise les poubelles intérieures et extérieures.
Je respecte la nature, l’aménagement de la cour d’école et le bâtiment.
J’utilise les bacs de recyclage.
Je garde mon espace personnel propre (crochet, pupitre, etc.)

J’APPORTE À L’ÉCOLE DES COLLATIONS ET DES REPAS SAINS ET NUTRITIFS
➢ En classe, le fromage ferme, les fruits frais et séchés, les légumes frais, yogourt à boire et
compote à boire sont permis en classe.
➢ J’évite le chocolat, les bonbons. Les graines de tournesol, les noix, les arachides et tous les
dérivés d’arachides et la gomme sont interdites en tout temps.

5.

JE CIRCULE EN MARCHANT DANS L’ÉCOLE
➢ Je circule en silence pendant les heures de cours.
➢ Je surveille mon ton de voix aux entrées, aux sorties et lors des déplacements au service de
garde.

6.

JE RESPECTE LES CONSIGNES EN VIGUEUR DANS LA COUR DE L’ÉCOLE SELON LA PÉRIODE DE
L’ANNÉE.
➢ Je respecte les zones de jeux.
➢ Lorsque certains articles venant de la maison posent problème, l’école se réserve le droit de
les interdire (cartes, billes, etc.)
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GESTION DES MANQUEMENTS MAJEURS
Dans l’application de ce protocole, tous les comportements d’intimidation et de violence seront considérés
comme un manquement majeur et les conséquences, seront appliquées en fonction de la gravité des gestes
posés.
Un manquement majeur se définit ainsi : « Tous gestes et échanges proscrits, qu’ils soient commis dans
l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le biais
des médias sociaux ou lors de l’utilisation du transport scolaire seront sanctionnés selon les règles de
conduite et mesures de sécurité de l’école. »
Exemples de manquements majeurs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Intimidation;
Cyberintimidation;
Violence verbale ou violence physique;
Vol, vandalisme;
Fugue;
Consommation
Taxage;
Possession et/ou consommation et/ou vente de substances interdites (drogue/
cigarettes/alcool, etc).

•

Le jugement de la gravité des actes d’intimidation ou de violence servira à déterminer le type de sanction et
d’intervention.

•

À noter que la suspension doit inclure obligatoirement, comme le stipule l’article 96.27 de la LIP, des
mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion. Lors d’une suspension externe, le retour à
l’école doit se faire en compagnie des parents.

•

« 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. » LIP Article 76 (30)
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Modalités
Manquements majeurs
Situations
Violence physique
✓ Voies de fait (cracher, frapper)
✓ Lancement d’objets
✓ batailles
Violence verbale (insultes, menace,
impolitesse grave)
Intimidation/Harcèlement/
Cyberintimidation
Vol/Vandalisme
Fugue/ Taxage

Possession et/ou consommation et/ou
vente de substances interdites
(drogue/cigarettes/alcool, etc)
Arme

Conséquences possibles
✓ Révision ou mise en place d’un plan
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

d’intervention
Reprise de temps
Confiscation d’objet
Réflexion (individuelle ou accompagnée)
Appel ou rencontres avec les parents
Interdiction de contact avec l’élève victime
Retrait durant les pauses et le midi
Paliers de responsabilisation
Garde à vue
Suspension interne
Suspension externe
Déplacement supervisé/Retour progressif
Plainte policière
Cours à domicile
Changement d’école
Demande d’expulsion du centre de services
scolaire

Réparation/Rétablissement
✓ Lettre ou dessin d’excuses
✓ Travaux communautaires
✓ Facturation ou remplacement pour
le bris ou le vol
✓ Activité d’entraide
✓ Travail de recherche, présentation
orale ou affiche sur un sujet ciblé
✓ Autres

✓ Autres
En tout temps tes parents seront informés des
démarches entreprises.
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DÉMARCHE À SUIVRE LORS DE L’APPARITION
D’UN PROBLÈME CHEZ UN ÉLÈVE
Nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure à suivre lorsqu’il se présente une
problématique.
1.

L’enseignant, titulaire de la classe, est le premier intervenant auprès ses élèves.
LORSQU’IL ARRIVE UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE :
1.1
1.2
1.3

il informe l’élève de la situation;
il s’assure de la compréhension de l’élève;
il fournit à l’élève des moyens pour corriger la situation :
a) utilisation des pairs
b) système d’émulation
c) organisation physique
d) autres

SI LA SITUATION N’EST PAS MODIFIÉE…
2.

L’enseignant, titulaire de la classe, sollicite l’engagement des parents :
2.1

2.2
2.3

il informe les parents de la situation de l’élève par :
a) téléphone
b) message
c) rencontre
il sollicite leur collaboration et recherche avec eux des moyens à prendre pour aider
leur enfant;
il fait un suivi régulier avec les parents, et ce, jusqu’à ce que le problème soit réglé.

SI LA SITUATION PERSISTE…
3.

L’enseignant, titulaire de la classe, réfère l’élève à la direction, qui selon le cas :
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

rencontre l’élève;
communique avec les parents;
implique des personnes-ressources, s’il y a lieu;
assure le suivi avec l’enseignant et les parents;
coordonne l’élaboration d'un plan d’intervention.

P.S. Pour certaines situations, nous ne pourrons appliquer cette procédure.
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MESURES DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Ces mesures de sécurité ont été approuvées par le conseil d’établissement le 8 mars 2005.

BUT : L’école établit des mesures de sécurité afin d’assurer aux élèves et aux adultes qui la
fréquentent un développement et une intégrité tant physique que morale.
1.

LA FRÉQUENTATION DES LIEUX
➢ À part les visiteurs prévus dans la Loi sur l’instruction publique, seulement les élèves inscrits
à l’école et le personnel y travaillant ont accès aux lieux mis à leur disposition. Toute autre
personne ne peut y être admise qu’avec l’autorisation de la direction. Le parent qui vient
chercher ou reconduire son enfant à l’école durant les heures de cours, doit obligatoirement
se présenter au secrétariat.
➢ Lors de l’entrée des élèves, les parents qui viennent reconduire leur enfant dans la cour de
l’école devront se retirer après le son de la première cloche. (Approuvé le 16 juin 2009
Résolution CÉ:08-09/50)
➢ Aux entrées, les enfants doivent entrer par les portes qui se situent dans la cour de l’école
et non par le secrétariat. De plus, il est interdit de monter dans les classes avant que la cloche
soit sonnée. (Approuvé le 16 juin 2015. Résolution CÉ : 14-15/40).

2. LES LIEUX PHYSIQUES
➢ L’école s’assure de l’entretien préventif et correctif des lieux et de la bâtisse. Toute
personne a le devoir de signaler à qui de droit (concierge, secrétaire, directeur), toute
situation ou défectuosité jugée dangereuse et qui demande des correctifs.
➢ Toute personne doit adopter des comportements sécuritaires, de façon à ne pas mettre
en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de sa personne, ainsi que celles des
autres personnes.
3. LA SURVEILLANCE

Les groupes d’enfants ne sont jamais laissés seuls et sans surveillance.
3.1

À l’intérieur de l’école
➢ Les enseignants et les spécialistes ont la responsabilité de leur groupe dès que
celui-ci entre dans l’école et ils en assurent l’encadrement tant que les élèves sont
14

dans l’école. Si une raison majeure le force à s’absenter de sa classe, il aura pris
soin d’avertir un collègue ou la direction de l’école.
➢ Si des élèves sont gardés lors de la récréation ou après les cours, la surveillance est
assurée par une personne désignée.
3.2

À l’extérieur de l’école
➢ Afin de faciliter la surveillance et de limiter les risques d’accident, la cour de
récréation est divisée en aires de surveillance.
➢ Lors des jours pluvieux ou de froid extrême (si la température extérieure est égale
ou inférieure à -25 C ou si l’indice de refroidissement éolien est égal ou inférieur à
- 27 C), les portes de l’école ouvrent dès le début de la surveillance afin de faire
entrer les élèves. Le personnel enseignant assure la surveillance dans les corridors.
➢ Dans la cour de l’école, la surveillance est assurée dix (10) minutes avant les cours
du matin et dix (10) minutes avant les cours du midi. Il est donc important que les
élèves n’arrivent pas à l’école avant le début de la surveillance. Cette surveillance
est assurée par un enseignant et/ou du personnel de soutien selon un ratio d’un
adulte pour 100 enfants environ.

3.3

Aux récréations (20 minutes de jeux)
➢ La surveillance est assurée pour un ratio de 80 élèves par adulte. Chaque
enseignant assure la surveillance de son groupe lors des jours de pluie ou de grand
froid car les élèves sont gardés à l’intérieur de l’école.

3.4 Aux sorties du midi et du soir
➢ Un adulte de l’école assure la sécurité à l’aire d’autobus.

4.

LES PATINOIRES
➢ L’école exige le port du casque protecteur pour les activités suivantes :
- patinage libre
- hockey (grille et protège-cou)
- ringuette et hockey cosom, etc.

5.

LA CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
➢ À l’intérieur de l’école, les élèves circulent en silence et en marchant avec des chaussures
aux pieds.
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6.

ABSENCE OU RETARD
➢ C’est le devoir des parents de justifier auprès de l’école l’absence ou le retard de leur
enfant, soit par écrit, soit par téléphone.
➢ Il revient à l’enseignant de contrôler la présence ou l’absence des élèves en classe. Dans
les quinze (15) premières minutes du premier cours, il consigne l’absence des élèves
dans Mozaïk Portail de ceux qui ne se sont pas encore présentés. Si les parents ou les
personnes qui en tiennent lieu n’ont pas avisé l’école dans la première demi-heure, la
secrétaire doit les contacter pour connaître la raison de l’absence.

7.

CHANGEMENT D’ADRESSE, DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET D’ADRESSE COURRIEL
➢ Les parents doivent aviser l’école de tout changement de leurs coordonnées dans les
plus brefs délais. Les communications se font principalement par courriel.

8.

LES RETOURS À DOMICILE
➢ Dans toutes les situations, avant de quitter l’école, les élèves doivent obtenir la
permission au secrétariat. Pour un départ avant la fin des cours, l’enfant doit présenter
un billet signé de ses parents à son enseignant ou à la direction.
➢ Pour garder un élève après la classe, l’intervenant doit s’assurer d’avoir l’autorisation
des parents et prévenir le service de garde. Cette personne demeure responsable de
l’élève jusqu’au départ de celui-ci.
➢ Si un enfant est malade et que son état nécessite un retour à la maison, le parent ou la
personne désignée en cas d’urgence sera contacté pour venir chercher l’enfant.

9.

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE
➢ Vous avez reçu au début de l’année un calendrier scolaire sur lequel sont inscrites les
journées pédagogiques fixes. Par contre, trois de ces dernières pourraient être utilisées
en cas de tempête hivernale et deviendraient des jours de classe dans le calendrier. Elles
sont identifiées par une étoile. Si tel est le cas, vous en serez avisés.

10.

EN CAS DE TEMPÊTE OU DE FERMETURE IMPRÉVUE
➢ La direction générale du Centre de services scolaire de la Capitale décide de la nonouverture des classes le matin ou de la fermeture des classes en cours de journée.
10.1

Dans le cas de non-ouverture des classes le matin :

➢ les stations radiophoniques locales informent la population de la décision du Centre de
services scolaire le plus tôt possible. Une application mobile est aussi disponible tout
comme le site web du Centre de services scolaire qui informe le public
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10.2 Devant la deuxième alternative, soit la fermeture en cours de journée, voici comment
procède l’école :
➢ S’il n’y a aucun risque pour la sécurité des élèves, la direction informe le personnel
enseignant de l’heure de la fermeture et le moment venu, les enfants retournent à la
maison. En tout temps, les parents s’assurent que leur enfant sait où se rendre en leur
absence.
➢ Il est possible que les enfants soient retournés à leur domicile dans des situations
d’urgence sans que les parents ne soient prévenus. Voilà pourquoi, en début d’année,
les parents doivent remplir une fiche mentionnant l’endroit où l’enfant doit se rendre en
cas de fermeture d’urgence et en leur absence. Les parents doivent informer leur enfant
des mesures à prendre dans un tel cas.
11.

SORTIES ÉDUCATIVES
➢ L’école prend les moyens pour assurer la sécurité des élèves lors de ces sorties. Lors des
sorties où la sécurité nécessite plus d’un adulte, l’école fait appel à des parents ou à
d’autres adultes pour accompagner le groupe et soutenir l’enseignant dans sa tâche.
➢ Une trousse de premiers soins est disponible à l’école pour les sorties éducatives. Pour
toute sortie éducative, on demande aux parents de signifier par écrit qu’ils ont pris
connaissance de l’activité.
➢ Les assurances du Centre de services scolaire de la Capitale couvrent les élèves comme
s’ils étaient à l’école.

12.

COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET ACTIVITÉS SPORTIVES
➢ Le port d’espadrilles et vêtements appropriés (chandail à manches courtes et pantalon
court) sont obligatoires pour les activités physiques au gymnase ou à la grande salle. Les
patins doivent être transportés avec des protège-lames ou dans un sac solide.

13.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
➢ Il existe, pour le transport scolaire, des règlements particuliers favorisant la sécurité des
élèves. En début d’année, le service de transport les remet aux parents des élèves
utilisateurs. Aux entrées et aux sorties, un surveillant a la responsabilité de veiller à la
sécurité des enfants qui descendent ou montent dans les autobus.
➢ Toutefois, si un élève manque son autobus en fin de journée, le surveillant ou la direction
prendra les mesures appropriées.
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SERVICE DE TRANSPORT

Voici les règles de conduite pour les élèves utilisant le transport.

1.

L’élève a le devoir d’être ponctuel. Pour l’aller, il doit être à l’arrêt qui lui est assigné, au moins
cinq (5) minutes avant l’heure prévue. Pour le retour, dès que la classe se termine, il se rend,
sans délai, au véhicule qui doit le transporter ou à l’endroit désigné.

2.

À l’arrêt, l’élève fait preuve de civisme en attendant le véhicule désigné et respecte les autres
élèves et le bien d’autrui (arbres, arbustes, clôtures, abris d’auto, etc.).

3.

L’élève a le devoir d’éviter toute bousculade ou précipitation, tant à l’entrée qu’à la sortie du
véhicule. À cet effet, la file indienne est demandée. De plus, en aucun temps, l’élève ne doit
s’accrocher aux véhicules, ce qui pourrait mettre sa vie en danger.

4.

L’élève a le devoir de se conformer à toutes les règles de la circulation. En contrepartie, l’élève
a droit au respect intégral de sa personne de la part du chauffeur et des autres élèves, ce qui
implique que les directives au chauffeur et aux élèves en tiendront compte.

5.

L’élève doit toujours prendre le véhicule qui lui est assigné. Tout changement de véhicule devra,
au préalable, avoir été approuvé par le service du transport.

6.

À la demande du chauffeur, l’élève fait voir son laissez-passer ou sa carte d’identité.

7.

Aussitôt le véhicule immobilisé, l’élève monte, se dirige vers un siège et y demeure jusqu’à
destination. Une fois rendu, il doit attendre que le véhicule soit immobilisé avant de quitter son
siège pour ensuite en descendre calmement.

8.

Le cas échéant, l’élève doit occuper le siège qui lui aura été attribué par le chauffeur pour
assurer le bon ordre et la sécurité. La direction de l’école ou la commission scolaire se réserve
le droit de l’application de cette règle.

9.

L’élève a le devoir de maintenir la propreté et d’assurer le respect de la propriété, s’abstenir de
manger ou de boire (à moins d’autorisation spéciale), s’abstenir de cracher, de jeter des
déchets, d’endommager le siège et tout le matériel à bord du véhicule.

10.

L’élève a le devoir de respecter en gestes et en paroles les droits des autres élèves et ceux des
personnes affectées à son service dans le transport scolaire en s’abstenant de crier, de sacrer,
d’obstruer le passage et de causer du désordre.
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11.

Par mesure de sécurité et pour protéger la santé des usagers, l’élève doit respecter l’interdiction
de fumer dans les véhicules et de causer du désordre.

12.

L’élève doit éviter :
✓ de toucher à quelques mécanismes ou équipement que ce soit;
✓ d’ouvrir les fenêtres sans la permission du chauffeur;
✓ de sortir bras, tête, etc. par la fenêtre.

13.

L’élève a le devoir d’éviter tout comportement indiscipliné pouvant nuire à la concentration du
chauffeur durant toute la durée du parcours.

14.

L’élève a le devoir de respecter les directives transmises par la commission scolaire aux
transporteurs et devant être appliquées par les chauffeurs.

15.

Le port de toute arme blanche ou offensive ou de tout objet dangereux est interdit dans le
transport scolaire.
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FICHE URGENCE-SANTÉ

Au printemps de chaque année scolaire, la fiche urgence santé sera envoyée à la
maison pour que les mises à jour soient faites en prévision de l’année scolaire
suivante. Ceci permettra à l’infirmière scolaire d’établir les protocoles de santé
avant la nouvelle année scolaire.
MATÉRIEL SCOLAIRE (COÛTS ET PRÉVENTION)
Le conseil d’établissement a fixé les coûts maximum à charger aux parents, pour l’année scolaire 20212022, à 75 $ incluant les photocopies et le matériel périssable. Les frais sont payables dès la rentrée en
septembre. Si cela s’avérait difficile pour vous, vous devez communiquer avec la direction de l’école
pour prendre un arrangement financier.
Certains livres, volumes, cahiers, dictionnaires et matériel numérique sont prêtés à votre enfant pour
toute l’année scolaire. S’il y a perte ou bris volontaire de ce matériel par l’élève, un montant de
remplacement sera exigé par l’école.
SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS ÉCOLE
L’école reçoit, par des mesures dédiées, un montant pour couvrir les sorties éducatives tout au long de
l’année. Les parents n’ont pas à débourser aucun montant sauf si la classe organise un événement
spécial qui n’est pas en lien avec les contenus pédagogiques. Les élèves pourront faire une campagne
de financement au besoin.
OBJETS PERDUS
Nous regrettons tout comme vous les pertes d’objets scolaires ou vestimentaires à l’école. Nous
exerçons une action préventive en invitant les enfants à bien ranger leurs choses.
Compte tenu que nous ne pouvons pas accumuler ces objets d’une année à l’autre, NOUS VOUS
DEMANDONS DE BIEN IDENTIFIER LES VÊTEMENTS QUE VOTRE ENFANT PEUT ÉGARER. Les articles ou
vêtements non réclamés seront donnés à un œuvre de bienfaisance à la fin de l’année scolaire.
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Le conseil d’établissement de l’école des Écrivains sera formé de cinq (5) parents, deux (2)
représentants du personnel enseignant, d’un (1) représentant du personnel professionnel, d’un (1)
représentant du personnel de soutien, d’un (1) représentant du service de garde et de deux membres
(2) de la communauté, et ce, avant le 30 septembre 2021.

Les fonctions du conseil d’établissement sont entre autres :
➢ Adopter le projet éducatif de l’école, voir à sa réalisation et à son évaluation.
➢ Approuver la politique d’encadrement des élèves.
➢ Approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité.
➢ Préparer et adopter un rapport annuel.
➢ Approuver les modalités d’application du régime pédagogique proposées par la direction de l’école.
➢ Approuver l’orientation générale des programmes d’études.
➢ Approuver le temps alloué aux matières.
➢ Approuver la programmation des activités éducatives de l’école.
➢ Approuver la mise en place des services particuliers et complémentaires.
➢ Approuver l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
➢ Adopter le budget annuel de l’école.
➢ Être consulté sur le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour
l’enseignement des programmes.
➢ Informer la communauté des services offerts à l’école.
➢ Favoriser l’information et l’échange entre les élèves, les parents, la direction de l’école, les
enseignants, le personnel de l’école et les partenaires de la communauté.
➢ Pouvoir conclure des ententes concernant la mise en commun de biens, de services et d’activités
de l’école.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PARENTS
L’assemblée annuelle des parents, pour l’élection des représentants sur le conseil, a eu lieu à l’école le
mardi 21 septembre 2021 à 19 heures.
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ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (O.P.P.)
Lors de l’assemblée générale des parents, tenue en début d’année, ces derniers se
prononcent sur la formation d’un organisme de participation des parents. La décision
est prise de former ou non un O.P.P.
Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de participation des
parents, elle en détermine la composition et les règles de fonctionnement
et en élit les membres.
L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur
participation à la réussite scolaire de leur enfant. L’action peut se traduire par l’implication dans les
différents comités qui soutiennent plusieurs activités.
Pour être en mesure de supporter les élèves dans leur cheminement, il est impératif que tous les
intervenants unissent leurs efforts. Rappelons-nous que L’ENFANT a droit à une éducation de qualité
et que nous sommes tous partenaires de son développement et de sa réussite scolaire.
Voici les possibilités d’engagement, pour vous, les parents :
Participation aux différents comités
➢
➢
➢
➢
➢

conseil d’établissement
organisme de participation des parents (O.P.P.)
comité E.H.D.A.A. (élèves handicapés, en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation)
comité de la bibliothèque
comité de parents au service de garde

Participation à diverses réunions
➢
➢
➢
➢

Assemblée générale des parents
Présence des parents lors de la remise des bulletins
Participation au plan d’intervention lorsque requis
Journées d’inscription et d’information pour les parents des enfants qui entreront au
préscolaire 5 ans
➢ Participation aux différentes formations offertes

Participation aux activités spéciales
➢
➢
➢
➢

sorties éducatives
activités à l’intérieur de la classe
activités étudiantes
autres
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Tel que le prévoit la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire offre dans ses écoles,
selon les disponibilités financières, différents services complémentaires.
Les services complémentaires disponibles à l’école des Écrivains :
Le service d’orthopédagogie :
Dans le but d’aider les élèves qui rencontrent des difficultés particulières au niveau des
apprentissages, nous avons un service d’orthopédagogie qui travaille auprès des élèves référés
par les enseignants. Une information spécifique est donnée et une demande d’autorisation est
acheminée à chacun des parents des enfants qui sont suivis en orthopédagogie.
Le service d’orthophonie :
Dans le but d’aider les élèves qui rencontrent des difficultés particulières au niveau du langage,
nous avons à l’école un service d’orthophonie pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle
référés par les enseignants. Une information spécifique est donnée et une demande
d’intervention est acheminée à chacun des parents.
Le service de psychologie :
Une psychologue est également disponible quelques jours par semaine pour répondre aux
élèves éprouvant des besoins spécifiques ayant une répercussion sur leur réussite scolaire. Une
autorisation écrite des parents est alors exigée. Les enseignants, les parents ou la direction
peuvent faire une demande de rencontre avec la psychologue.

Le service d’éducation spécialisée :
Une éducatrice spécialisée est disponible quelques heures par semaine pour apporter de l’aide
aux élèves présentant un problème particulier. Une autorisation est alors demandée aux
parents pour les suivis réguliers.
Le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire :
✓ Animation dans les classes selon les besoins
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Collaboration avec le CIUSSS :

✓

une infirmière est disponible à l’école;

✓

une hygiéniste dentaire offre des services de dépistage des enfants à risque au niveau du
préscolaire et un suivi des élèves identifiés jusqu’à la troisième année du primaire;

✓

un éducateur spécialisé peut apporter de l’aide au niveau des enfants présentant des
problèmes de comportement. Lorsque la famille est suivie, le travail peut se faire aussi au
niveau de l’école si tel est le désir des parents (651-2572, poste 8127);

✓

un travailleur social peut également apporter de l’aide aux familles en communiquant
directement au CIUSSS au même numéro. Le même travail de collaboration peut aussi
s’étendre au niveau de l’école si la famille le souhaite.

Service social :

✓

Implication de la travailleuse sociale du CIUSSS lorsque requis;

✓

Participation au comité d’étude de cas;

✓

Soutien aux élèves et aux familles ayant des besoins particuliers.
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SERVICE DE GARDE
Le service de garde est offert aux élèves qui fréquentent l’école.
Une politique des services de garde est en vigueur au niveau du Centre de services
scolaire et est mise en application pour notre service. De plus, un document
«Modalités de fonctionnement» vient encadrer l’organisation et préciser davantage
le fonctionnement dans notre milieu. Ce dernier est disponible au service de garde.
Un programme d’activités est prévu pour chaque période d’utilisation du service.
Lors des journées pédagogiques, des thématiques sont exploitées ou des sorties sont planifiées.
1.

HEURES D’OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde est ouvert de 7 h à 18 h tous les jours ainsi que lors des journées pédagogiques
(sujet à changement en fonction des besoins de la clientèle).

2.

TARIFICATION
Pour tout retard après 18 heure et pour chaque période de 15 minutes, une pénalité de 10 $ par
famille sera applicable à la facturation.
Fréquentation régulière : la tarification est de 8,50 $ par jour. Pour y avoir droit, votre enfant doit
répondre aux exigences suivantes :
➢ il doit être gardé au moins deux périodes partielles ou complètes par jour;
➢ il doit venir un minimum de trois jours par semaine.
Fréquentation sporadique : tarification pour la garde, à la période pour les élèves non réguliers :
7 h à 8 h 05
10 h 32 à 11 h 30
(préscolaire)
10 h 32 à 12 h 55
(préscolaire)
11 h 30 à 12 h 55
(primaire)
15 h 15 à 18 h
Journée pédagogique
Repas du service de garde

3.

4,25 $
3,75 $ (dépannage maternelle)
4,25 $
4,25 $
4,25 $
12,00 $ (pour tous les enfants)
5,50 $

TECHNICIEN-RESPONSABLE DU SERVICES DE GARDE
Mme Nancy Flamand

686-4040, poste 3134
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PERSONNEL DE DIRECTION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE
Directrice générale

M. Pierre Lapointe

Directrice générale adjointe (pédagogie)

Mme Mireille Dion

Directeur général adjoint (affaires administratives) M. Richard Vallée
Secrétaire général

M. Érick Parent

Directrice des services éducatifs

Mme Mélanie Rhains

Directeur des ressources financières

M. Marc Drolet

Directrice des ressources humaines

Mme Nancy Paquet

Directeur des ressources matérielles

M. Éric Fortin

Directeur des services informatiques

M. Francis Bélanger

Protecteur de l’élève

Mme France Deschênes
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Voici la composition du conseil d’établissement pour l’année 2021-2022 :
Parents

M. Guillaume Bellemare
Mme Fernanda De Lima Bertolini
Mme Geneviève Boudreault-Fortin
Mme France Maurice
M. Christian Perreault

Personnel enseignant

Mme Marie-Hélène Roy
M. Simon Vallière

Personnel professionnel

Mme Nadine Vézina

Personnel du service de garde

Mme Nancy Flamand

Personnel de soutien

Mme Claudine Briand

Membre de la communauté

Mme Catherine Ferland
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ÉCOLE DES ÉCRIVAINS

