


Pour accéder au calendrier scolaire, 

scannez le code QR 

 

La communication régulière entre l’école et la 

famille est très importante et permet de bien 

répondre aux besoins de votre enfant.  

Vous pouvez nous contacter  

Par téléphone au 418-821-4994 

Par courriel aqvents1@cssps.gouv.qc.ca et 

aqvents2@cssps.gouv.qc.ca 

Ou en personne sur rendez-vous seulement  

 

 

Préscolaire A.M              7h58    à 11h24 

                    P.M              12h58  à 14h15 

Primaire  A.M              7h 58   à 11h24 

                P.M              13h00  à 15 h26 

Récréations  A.M              10h01  à 10h21 

pour le primaire        P.M              14h03  à 14h23 

 

 

Lors des entrées et sorties des élèves, soit entre  

7 h 45 et 8 h, entre 11 h 15 et 11 h 30, entre 12 h 

45 et 13 h et entre 15 h 15 et 15 h 30, il est inter-

dit d’entrer ou de reculer dans l’entrée du sta-

tionnement de l’école afin d’assurer la sécurité de 

Le transport scolaire est offert matin et soir aux 

élèves répondants aux deux conditions suivantes:  

1. L’élève est inscrit à son école de bassin 

2. L’élève réside à l’extérieur de la zone de 

marche 

• Préscolaire 800 mètres et + 

• Primaire: 1600 mètres et +  



Elle doit être adaptée au contexte du milieu scolaire et se-

lon la saison. Les élèves doivent être vêtus décemment et 

proprement. Le port de la casquette n’est pas toléré à 

l’intérieur de l’école. 

Les vêtements ne doivent pas être porteurs de messages 

violents, vulgaires et agressifs.  

Le short très court, les bretelles de style spaghetti, les 

jupes à mi-cuisse, les pantalons à taille très basse et les 

gilets bedaines sont interdits à l’école. Chaque élève porte 

des chaussures propres (exemptes de boue, de sable…) 

pour circuler dans l’école. Les bottes et l’habit de neige, 

pantalon inclus, sont obligatoires durant la période hiver-

nale. L’école ne se tient pas responsable des vêtements 

perdus, volés ou brisés.  

 CHARTE ET PRINCIPES DE L’ESPRIT SPORTIF 
  
Je porte la tenue vestimentaire exigée. 
  
Je respecte les règles. 
  
Je respecte les officiels et j’accepte 
leurs décisions. 
  
J’utilise adéquatement le 
matériel. 
  

  
Je respecte mes camarades par mon    
langage et mes actions. 
  
J’adopte des comportements sécuritaires 
pour moi-même et pour les autres. 
  
Je vis les activités dans le calme en tout 
temps. 

Afin d’éviter la perte d’objets per-

sonnels, nous vous rappelons qu’il 

est important d’identifier chaque 

objet de votre enfant. Des endroits 

seront prévus dans l’école pour 

déposer les objets égarés.  

Les seules collations permises à l’école sont : les fruits, les légumes et les produits laitiers. Elles 

doivent être dans un contenant fermé hermétiquement ou dans un sac de plastique, placé dans le sac 

d’école. 

Quelques enfants qui fréquentent l’école sont allergiques aux arachides et aux autres noix.  

 

Vous ne devez pas inclure des aliments contenant des noix et/ou des 

arachides dans les collations et repas de votre enfant à l’école, au ser-

vice de garde ainsi que lors de toute sortie ou activité éducative en de-

hors de l’école. 

  



Nous vous invitons à syntoniser l’une ou l’autre 

des stations radiophoniques de la région ou à con-

sulter le site Internet du Centre de services sco-

laire à l’adresse www.csdps.qc.ca à compter de 

6 h 15 ainsi qu’à tout autre moment au cours de la 

journée, pour connaître la décision de la Direction 

générale de la Commission scolaire en pareil cas.  

Si la fermeture est annoncée avant le début des 

classes le matin, le service de garde sera OU-

VERT. Si par contre, la fermeture a lieu en cours 

de journée, tous les enfants qui fréquentent le ser-

vice de garde et qui y sont inscrits cette journée-là 

y seront dirigés. 

 

Si la fermeture, en raison d’une tempête de neige, 

a lieu lors d’une journée pédagogique inscrite au 

 

• Fournir le matériel scolaire demandé par l’enseignant 

• Identifier tout le matériel scolaire  

• Identifier tous les vêtements, les souliers et les bottes 

(surtout pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle) 

• S’assurer que votre enfant arrive à l’heure à l’école, sinon aviser le secrétariat 

• Dans le cas d’une absence de votre enfant, merci de contacter le secrétariat 

pour motiver son absence 

• Vérifier le sac à dos de votre enfant chaque jour pour lire la documentation im-

portante  

• Prévoir un lieu calme et du matériel de base pour la réalisation des leçons et 

des devoirs 

• S’informer de ce qui a été fait à l’école auprès de votre enfant 

• Suivre la plateforme virtuelle de la classe de votre enfant pour être au courant 

des activités (ex: Google Classroom, Dogo, etc) 

• Lire les courriels et les messages envoyés par l’enseignant et par l’école  

• Procéder aux actions administratives sur le portait Mozaïk Parent (récupérer les 

bulletins, inscription annuelle, frais de scolaires ) 

Les membres de notre équipe-école ont a cœur la 

réussite et le bien-être de tous nos élèves.  

Pour ce faire, tous les intervenants prônent les 

trois valeurs suivantes:  

La collaboration 

L’engagement 

Le respect 

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.  

Numéro de téléphone de la responsable du ser-

vice de garde : 418-821-4943. 

http://www.csdps.qc.ca

