DES INFORMATIONS IMPORTANTES
À L’INTENTION DES PARENTS
LES ABSENCES DE VOTRE ENFANT

Quand votre enfant est absent, nous vous demandons de téléphoner au secrétariat de
l’école, dès 7 h 30 heures le matin, dès 12 h 45 heures l’après-midi. Si vous prévoyez
une absence de plus d’une semaine, nous vous demandons de communiquer avec la
direction de l’école.
L’ARRIVÉE DE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

Par mesure de sécurité, nous vous informons qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour
le matin avant 07 h 50, le midi avant 12 h 52 ni après 15 h 15 l’après-midi. Cependant, il y
a de la surveillance pour les élèves du service de garde et pour ceux qui dînent à l’école.
LES VISITES À L’ÉCOLE

S’il vous plaît, prendre rendez-vous si vous désirez rencontrer un membre du personnel.
Nous pourrons alors vous consacrer toute notre attention et répondre à vos besoins. Tout
visiteur doit passer par le secrétariat au préalable.
L’ATTENTE À LA SORTIE DES ÉLÈVES

Si vous ramenez votre enfant à la fin de la journée, nous vous demandons de l’attendre
du côté de la cour. Pour ceux qui stationnent dans la rue, il est essentiel de respecter
l’aire de stationnement réservée aux autobus scolaires. Il en va de la sécurité de nos
enfants. Notez que la surveillance policière sera accrue et les agents pourraient émettre
des contraventions. Pour ceux qui ont à circuler dans le stationnement de l’école, prière
de rouler LENTEMENT, à 10 km à l’heure, en respectant le sens de la circulation en tout
temps.
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

(C.E.) ET L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS

(O.P.P.)
Le C.E. est composé de 15 membres dont 6 parents qui vous représentent. N’hésitez pas
à communiquer avec le président si vous en ressentez le besoin. D’autres parents font
aussi partie de l’OPP, organisme composé de parents bénévoles très au fait de la vie de
l’école.
LA COUR D’ÉCOLE

La cour est réservée aux enfants, aux enseignants et aux surveillants engagés par
l’école. À cause du grand nombre d’élèves, nous vous demandons donc ne pas y être
pendant les heures de classe.
L’AGENDA

C’est un moyen privilégié de communication quotidienne pour les parents et les
enseignants. Consultez-le quotidiennement et n’hésitez pas à nous écrire.

7

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous demandons de nous donner un numéro de
téléphone d’urgence. Il est indispensable que nous soyons en mesure de communiquer
avec un adulte responsable en cas d’absence, d’accident, de fermeture d’école. Merci.
Veuillez prendre note qu’en cas d’évacuation lors d’un sinistre majeur, le lieu de
rassemblement est le suivant : église Saint-Joseph de Bordeaux, 1650 rue Viel. Si ce
lieu n’est pas disponible, un second endroit est retenu : école Évangéline, 11845,
boulevard de l’Acadie.
L’HORAIRE DE LA JOURNÉE

Primaire
08 h 00
11 h 34
12 h 57

à
à
à

11 h 34
12 h 57
15 h 03

cours
dîner
cours
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Les ressources du quartier
JEUNESSE J’ÉCOUTE
Écoute téléphonique pour ceux qui
souhaitent parler à un adulte.

1-800-668-6868

ASSISTANCE-PARENTS
Parentinfo.sympatico.ca

1-888-603-9100

TEL JEUNES (24h./jour)
www.teljeunes.com

514 288-2266

ÉDUCATION COUP DE FIL
Écoute téléphonique pour les parents qui
éprouvent des difficultés dans leurs
relations avec leurs enfants.

514 525-2573

ALLO-PROF (17h.à 20h.)
www.alloprof.qc.ca

514 527-3726

CSSS BORDEAUX-CARTIERVILLE
Services médicaux et sociaux pour
toute la population.

514 331-2572

S.O.S VIOLENCE CONJUGALE
(24H/JOUR)

514 873-9010

CONCERTATION-FEMMES
Organisation de soutien aux femmes,
halte garderie.
« Le petit relais »
www.concertationfemme.ca

514 336-3733

MAGASIN D’ÉMILIE
Dépannage alimentaire, magasin Partage
5090 rue Dudemaine

514 856-0838

CARTIER ÉMILIE
12 395, rue Lachapelle (au nord de Gouin
Courriel: le.cartier@videotron.ca

514 658-3126

LA MAISON DES PARENTS
Lieu de rencontre pour les parents.
Plusieurs activités familiales y sont offertes.

514 745-1144

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
Service d’aide aux devoirs pour l’école.

514 332-4222

SUICIDE-ACTION MONTRÉAL
(24 h / jour)

514 723-4000
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LES SERVICES OFFERTS À L’ÉCOLE
LE DÎNER

Nous encourageons nos élèves à retrouver le calme en allant dîner chez eux. Ainsi, ce
service s’adresse aux parents qui sont dans l’impossibilité de recevoir leurs enfants à
dîner et qui n’ont pas pu se dépanner auprès de connaissances. C’est pourquoi nous
limitons le nombre de dîneurs. Par ailleurs, ce service n’est pas gratuit. L’élève qui dîne à
l’école doit payer une cotisation qui permet de défrayer le salaire des surveillantes.
REPAS À RÉCHAUFFER

Nous recommandons fortement l’utilisation d’un thermos pour avoir un repas chaud à
tous les jours. Si vous optez pour un repas à réchauffer au four à micro-ondes, assurezvous d’utiliser un contenant adéquat pour éviter les brûlures. Il y a un horaire à respecter
afin de réduire l’attente en file.
LA BIBLIOTHÈQUE

Les élèves y vont chaque semaine avec leur professeur selon un horaire déterminé. Ils y
trouveront beaucoup de livres pour effectuer leurs recherches et développer le goût de la
lecture.
L’INFORMATIQUE

Un laboratoire d’informatique est à la disposition des élèves ainsi qu’un ordinateur par
classe. Un plan d’action élaboré par l’ensemble de l’équipe-école nous permet d’établir
des objectifs pédagogiques visant à intégrer les technologies de la communication à
l’apprentissage quotidien.
LE SERVICE DE GARDE
Le service de garde la Passerelle fait partie intégrante de l’école. Le personnel qui y
travaille relève de la direction. Une équipe dynamique, qualifiée et dévouée vous offre un
service de qualité, adapté aux besoins des enfants. Madame Nancy Bernier en est la
responsable. Vous pouvez la joindre au 514 596-5540 poste 6452. Pour les éducatrices,
vous faites le 5780.
LE TRANSPORT SCOLAIRE

La commission scolaire fournit gratuitement le transport par autobus aux élèves qui
répondent aux critères d’admissibilité établis par le ministère de l’Éducation. Donc, les
élèves du préscolaire, de la 1re et de la 2e demeurant à plus d’un km de l’école, les élèves
de 3e et de 4e demeurant à plus de 1.6 km, sont transportés.
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LES SERVICES PROFESSIONNELS À L’ÉCOLE

De nombreux services professionnels sont mis à la disposition de tout élève et
éventuellement d’un parent, qui a besoin d’être écouté, suivi, conseillé. En voici un bref
aperçu :
La psychoéducatrice

Giuseppina Di Genova

Les orthopédagogues

à nommer

La conseillère pédagogique

Rita Mutesi

L’intervenante communautaire

Francine Caron

Table de concertation jeunesse

L’infirmière

Isabelle Boudreau
C.L.S.C.
Bordeaux-Cartierville

L’hygiéniste dentaire

Marie-Josée Barbeau
C.L.S.C.
Bordeaux-Cartierville

La travailleuse sociale

à nommer
C.L.S.C.
Bordeaux-Cartierville

LES RESSOURCES À LA COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL

x

La ligne info-parents du lundi au jeudi 11 h à 15 h

x

Le site web de la CSDM : www.csdm.qc.ca

x

Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
514 350-8800
site www.csdm.qc.ca/sarca

x

Le comité central des parents

514 596-6121

x

L’ombudsman de la CSDM, 3671, rue Saint-Hubert, 3e étage

514 789-2422

514 596-CSDM (2736)

Télécopieur : 514 789-2428

x

La commissaire # 1 Cartierville, Mme Jocelyne Cyr

596-7790 Poste 7541
cyrjo@csdm.qc.ca
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Les règlements des dîneurs
Quand j’utilise ce service, je dois :

9 pour des raisons de sécurité, dîner à l’école et jamais au
restaurant ou chez un ami même si j’ai oublié mon repas car un
service de dépannage me sera offert;

9 privilégier l’utilisation d’un thermos
pour avoir un repas chaud;

9 réduire ou éliminer les déchets
dans ma boîte à lunch;

9 respecter l’horaire des repas à réchauffer au four à micro-ondes;
9 respecter les surveillantes de dîner et leur obéir;
9 nettoyer ma place et jeter mes déchets à la poubelle après le
repas;

9 ne jamais apporter de nourriture contenant des arachides à
cause des nombreuses personnes allergiques;

9 toujours apporter mes ustensiles;
9 ne jamais quitter le local ou la cour.

J’ai lu les règlements et je m’engage à les respecter
Signature de l’lève :____________________________________
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