
 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

Absences 

Si votre enfant est en retard ou absent, LAISSEZ UN MESSAGE SUR LE RÉPONDEUR AVANT 8 h   

LE MATIN AU 450 473-7422.   

Retards 

L’entrée se fait à 7 h 40; on est assis en classe et la journée commence à 7 h 45.  Quand il est en 

retard, votre enfant doit se présenter au bureau de la secrétaire dès son arrivée à l’école, il sera 

ensuite admis en classe.   

Arrivée à l’école 

Il n’y a aucune surveillance le matin dans la cour d’école; excepté pour les élèves du service de 

garde, aucun élève ne sera toléré dans la cour d’école avant 7 h 35, heure de la rentrée.  

Dîner à l’école 

Les élèves qui restent à l’école pendant l’heure du dîner ne sont pas autorisés à sortir de l’école 

sauf si leurs parents viennent les chercher. Les élèves qui dînent à la maison reviennent à l’école 

10 minutes avant le début des cours. 

Fin des classes 

Votre enfant devra avoir tous ses effets scolaires AUCUN RETOUR dans la classe n’est autorisé 

après les heures de classe.  Les parents qui désirent venir chercher leur enfant doivent le noter dans 

l’agenda et être présents à la sortie des enfants.   

Urgence et maladies 

Certaines maladies (méningite, rougeole, etc. ou pédiculose) doivent être signalées afin qu’une lettre 

du CLSC soit envoyée aux parents des élèves de la classe concernée.  Pour les blessures et 

accidents, nous administrons les premiers soins; pour les blessures plus graves, nous 

communiquerons avec les parents.  Les assurances de l’école ne couvrent pas les accidents des 

élèves.   

Cantine du midi 

Le Cafétéria Fleurie nous offrira ses services de traiteur cette année; le menu ainsi que la marche à 

suivre vous seront remis durant la semaine de la rentrée scolaire. 

Allergies  

Comme vous le savez peut-être, certains élèves de l’école ont des allergies alimentaires sévères aux 
arachides et aux noix.  La réaction allergique engendrée par les arachides et les noix est tellement 
sévère que même l’odeur pourrait déclencher une réaction et mettre en danger la vie de l’enfant. 
 
La prévention reste bien sûr, la solution la plus efficace pour éviter une telle situation.  C’est pourquoi 
nous vous demandons de ne pas donner à votre enfant de collation contenant des noix ou des 
arachides.  Tous les enfants recevront la consigne de ne pas partager leur collation avec un autre 
enfant.  Nous voulons que l’école soit un lieu sécuritaire pour tous les enfants qui la fréquentent. 

 
 


