
RÈGLES GÉNÉRALES 
À L’INTENTION DES PARENTS 

 
1. Absences : 
L’enfant qui revient à l’école après une absence doit apporter un 
billet signé de ses parents motivant son absence si la secrétaire 
n’a pu les rejoindre par téléphone. Lorsque vous prévoyez une 
absence, s.v.p. avisez l’école  le matin dès 8h00 au 514-596-
5060. Nous vous rappelons que la présence à l’école a une 
incidence directe sur la réussite scolaire. C’est pourquoi il est 
important de motiver les absences de votre enfant. 
 
2. Retards : 
L’élève en retard doit se présenter au service de garde pour 
8h45, autobus du préscolaire. Sinon, vous devrez le conduire à 
l’école par vos propres moyens. Veuillez remettre un billet 
motivant son retard ou communiquer avec l’école. La ponctualité 
étant importante, un suivi rigoureux sera effectué et les parents 
seront contactés au besoin. 
 
3. Les intempéries : 
L’entrée des élèves s’effectue à la même heure quand il y a pluie 
ou neige. La récréation se prendra dans les classes. 
 
4. Fermeture d’école : 
Des cas de force majeure peuvent obliger la direction à retourner 
les enfants à la maison. Il est du devoir des parents de prévoir 
qu’il y ait toujours quelqu’un qui puisse recevoir l’enfant à la 
maison ou que l’enfant soit informé où aller dans de tels cas. 
(référez-vous au site web ou à la ligne info-parents) 
 



 
5. Santé : 
Si votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse, il est 
obligatoire d’en aviser l’école pour que nous puissions prendre 
certaines mesures pour éviter la contamination des autres 
enfants. 
Il est important de prévenir l’école si votre enfant a un problème 
de santé et/ou s’il doit prendre des médicaments. 
Veuillez prendre note que les enfants qui présentent des risques 
de contagion ou de contamination (poux) seront retournés à la 
maison le temps de remédier à la situation. 
 
6. Assurance-accident : 
Nous vous conseillons d’inscrire vos enfants à un plan d’assurance-
accident. 
 
7. Système d’alarme : 
Le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. 
L’utilisation malveillante du système d’alarme-incendie pourrait 
entraîner le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève 
responsable. 
De plus, l’élève et ses parents seront tenus responsables de frais 
et dommages causées par l’activation d’une fausse alarme-
incendie. 
 
8. Communication : 
Les messages doivent être faits prioritairement via l’agenda pour 
les enseignants (changement à l’horaire, départ hâtif, etc.). 
Puisque nous ne pouvons assurer que les messages se rendent aux 
enfants, prévoyez le coup d’avance. 


