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Nos valeurs

Kicteritcikewin
Le respect

Mikwatisiwin
La culture du travail

Nihitatowin
La communication

1"50, rue Wapoc, Manawan (Québec)JOK 1M0
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862



Bonjour à tous !

J'espère que les vacances d'été ont permis à tous et chacun de refaire le plein
d'énergie. Nous débutons une toute nouvelle année scolaire et j'aimerais profiter de
l'occasion pour souhaiter la bienvenue à volrs tous et aux nouveaux membres du
personnel qui se joignent à notre équipe. Cette année encore, de nombreux défis
nous attendent, mais je sais que si nous pagayions ensemble, tous dans la même
direction, nous pouffons y arriver. Ce qui fait Ta force d'une équipe, c'est
f implication de chacun.

Encore cette année, nous poursuivons une mission commune, soit la réussite, le
développement ainsi que le bien-être de nos jeunes. Pour y parvenir, nous
continuerons de nous appuyer sur nos trois valeurs fondamentales : le respect,la
communication et la culture du travail. Je crois que dans toute institution, 1à où le
respect règne, le climat est favorable à un bon travail d'équipe. La communication
joue aussi un rôle très important au développement et à I'avancement d'un
établissement. Finalement, c'est la culture du travail qui nous poussera à nous
dépasser au-delà de nos tâches, et ce, toujours dans f intérêt des enfants qui nous sont
confiés.

L'amorce de la mobilisation vers la fin de l'année scolaire au sein de notre école sera

dans le but de favoriser la réussite de tous nos élèves. Chacun aura un rôle précis à
jouer et ce toujours dans l'objectif ultime d'accroître la diplomation des finissants
atikamekw.

En terminanl, je m'engage à continuer d'être à l'écoute de tous et ce dans le rneilleur
intérêt de notre avancement. Je vous souhaite une bonne année scolaire 2018-2019.

Mikwetc!

Guy Niquay
Directeur de l'école primaire
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sation scolair e 2O18'20 19
Groupe Nombre doélèves Enseisnant(e)

6" année 11 Réginald Echaquan
6" année t4 Karina Ottawa
6" année francophone l2 Jason Morand
5" année 17 Saïda Srnara
5" année 15 Mariette Niquay
5" année francophone 19 Madeleine Duchesne
4 awtée 2A Nathalie Morand
4 année 18 Luce Flamand
4 année francophone 19 Gaétane Duchesne
Classe spéciale 16 Hélène Picard
3" année 14 Denise Dubé
3" année 14 Marie-Line Ottawa

3" année francophone 24 Aneèle Verreault
2 année l7 Johanne Dubé
2'année 15 Youvanka Ottawa
2 année francophone l8 Anne-Marie Naumiak
Classe adaptation I J Germaine Flamand
lt" année t6 Michel Moar
l'" année l3 Janis Ottawa
1" année francophone L7 Roseline Roy
Classe d'adaptation2 l0 Kim Roy Belhurneur
Classe Ressource 2 Maria Echaquan Flam
Maternelle 5 t4 Agathe Dubé Flarnand
Maternelle 5 l3 Sabrina Quitich
Matemelle 5 13 Sylvie Quitich
Maternelle 5 13 Agnès Ottawa
Maternelle 4 26 Kim Flamand
Maternelle 4 25 Lucie Ottawa Moar



Spécìulistes
Arts plastiques et danse traditionnelle 1'"-2"-3'
Classes adaptation 1

Franco Moar

Arts dramatique et musique 4'-5'-6" + cl
Adapdation I .2 et classe spéciale

Jean-Claude Néquado

Atikamekw fe-2e-3e-4e année cl. Francophones
* 4" classes atikamekw et classe d'adaptation 1

Jacynthe Flamand

Atikamekw 5" et 6" année + Cl. Adaptatian 2 et
classe spéciale

Lorraine Ottawa

Français langue seconde mat. 5 ans * 1'" année Joanie Néquado
Français langue seconde 2" et3" année + ALS 6'"-" Judy Renaud

Bibliothécaire scolaire Marguerite Dubé
Technicienne en intbrmatique Justine Quitich
Education physique mat.5-['-2" et 3' année et
classe d'adaptation 1

Gérald Flamand

Education physique 4'- 5"- 6'année et la
classe d'adaptations 2 et classe spéciale.

Jean-Hugues Niquay

Educution spéciale
Orthopédagogue / atikamekw Janette Flamand

Orthopédagogue / français Sylvie Cloutier
Coordonnatrice en Education spéciale Annick Duchesne
Intervenant(e) jeunesse, programme vers le
pacifi que et intimidation.

Louise Ottawa

Techniciennes en éducation spécialisée FlancineNéquado,MarielleNéquado, Marylène
Flamand

Accompagnatrice des ieunes handicapés Liliane Ottawa-Flamand
Rééducatrice du langage Nanette Ottawa
Psychologuc scolairc Janiquc Dion
Intervenante en psycho-éducation Catherine Blais
Préposée, accompagnatrice des enfants à

besoins spéciaux
Chantale Ottawa

Aide enseignant Denis Boivin
Aide enseignantes:
Eveline Mattawa
Marie-Josée Quitich

Dorianne Mattawa
Marie-Eve Flamand

Séverine Moar
Yvonne Dubé

Interprète/intervenante : Konik Flamand (remplaçante Mme Youvanka Ottawa)

Personnel de soutíen
Préposé au magasin scolaire et aux suppléants Jean-Yves Ottawa



Brigadiers Danny Ottawa
Valérie Quitich

Kenny Flamand
Laurence Dubé

Agent de sécurité Michael Ottawa
Concierges Réjean Mattawa, Jules Dubé, Jean-Yves Moar

Christian Quitich, Pierre-Paul Petiquay

Adminístration
Directrice de l'éducation Annette Dubé
Directeur de l'école Guy Niquay
Adjointe et Superviseure pédagogique (mat. 1",
2" et 3", Classe d'adaptation 1 et 2 et classe
ressource).

Céline Quitich

Superviseure pédagogique (4", 5", 6" et Classe
spéciale).

Micheline Flamand

Secrétaires (employés)
Secrétaire (élèves)
Réceþtionniste

Chantal Ottawa
Vanessa Flamand
Laura Black

Servíce de Garde en Mílíeu Scoluire
Coordonnatrice Kathleen Black
Educatrices Carole Jacob, Doris Mattawa, Béatrice

Néquado
Cuisinière Jessica Flamand

Club des petíts déieuners
Coordonnateur
Cuisinière Bianca Ottawa et Alison Ottawa

,
I



Dates importantes à retenir 2018-2OLg
Eta el

Eta e2

ActivitésDates
20 août pm Assermentation des élus 10h00 à 12h00

Accueil du personnel / Installation dans les classes 13h30 pm

21,22 aoû¡t

201 8

Journées pédagogiques :

- Installation dans les classes / Préparation des horaires
- Préparation pour 1'accueil des élèves et la fête de la rentrée

23 août AM Accueil des élèves du préscolaire et du primaire 10h00 à 11h00

24 aoïl Début cles cours au prima.ire et préscolaire

Rernise de I'horaire des enseignants à Céline et à Micheline6 septembre
14 septembre Remise des planifications de la 1'" étape à Céline et à Micheline
21 septembre Formation sur le cannabis

Remettre à Céline et à Micheline le dossier de suppléance l3 iours28 septembre
28 septembre Journée de présence obligatoire des élèves SAC

1"'octobre Révision de la liste des élèves (Vanessa Flamand)
24 octobre Première communication remise aux parents en soirée 15h45 à

17h00

l"t novembre 50'iour de travail
8 novembre Rernise des examens de la 1'" étape à Céline et à Micheline

19 au 23 nov Révision de la matière de la 1'" étape
26 au 30 nov Examens de la l'" étape
6 décernbre Rentrer des notes dans le système CANO
12 clécembre Remise des bulletins cle la 1" étape alrx parent (15h00 à 18h00)

14 décembre Remise des planifications de la 2e étape à Céline et à Micheline

Dates Activités
31 ianvier 100" iour de travail
15 fewier Remise des examens de Ia2 étape à Céline et à Micheline

11 au 15 mars Révision de la matière de la 2 étape

18 au 22 mars Examens de la 2 étwe
Rentrer des notes dans le système CANO29 marc

3 avril Rernise tles bulletins de Ia2 étape aux parents (15h00 à l8lt00)
5 awil Remise des planifications de la 3" étape à Céline et à Micheline

25 avrll Remise de f inventaire de la classe à la secrétaire (Chantal)
25 avrll 150" jour de travail



Eta 3
8 au 18 avril Pré-classement des élèves du préscolaire et du primaire pour

l'amée scolaire 2019 -2020

17 mai Remettre à Céline et à Micheline les comrnandes du matériel
scolaire pour l'année scolaire 2019-2020

24 mai Remise des copies d'examens de la 3" étape à Céline et à
Micheline

3 au 7 juin Révision de la matière de la 3" étape
10 au 14 juin Exarnens de la 3" étape
17 au 28 juin Classement final des élèves pour I'année scolaire 2019-2020

17 juin
20 iuin

Voyages de fin de l'année scolaire et des finissants du prirnaire ou
toutes antres sorties.

19 juin Gala méritas

20 juin Fin de I'année scolaire pour les élèves du primaire et préscolaire

26 luin 200" jour de travail

27 juin Rentrer des notes de la 3" étape dans le système CANO

25 au 28 juin Journées pédagogiques

28 juin Remise des clés et fin de l'année scolaire pour tous les

enseignants (Souper de fin d'année pour le personnel)
5 juillet Remise des bulletins de la 3e étape (par la poste)



Préscolaire
Avant-midi Début de la ronde

Accueil
Début des cours
Fin des cours

th40
th55
th00
11h00

Après-midi Déhut de la roncle
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi au jeudi

vendredi

12h45
12h55
13h00
15h00
14h45

Horaire des autobus
Année scolaire 2018-2Aß

*Période de lecture
En ølternunce écríture et cølcul : 15 minutes / pm de 15h30 à 151t45 et ce, du luncli uu jeudi.
Parøscolaíre et aíde aux det'oírs : 2 périodes pør semuine de 15h45 à 16h45 du lunclí uu jeudi.
N.ß. : II n'¡t il 4ras de récréo1ìon le vendre¡i p,m.

150, rue Wapoc, Mararvan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

Primaire
Avant-midi Début de la ronde

Accueil
Début des cours
Fin des cours

7h45
th00
th15
I th30

Après-midi Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi au jeudi

Vendredi

12h50
13h00
13h15
15h30
15h00
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Grille horaire journalier

Avant-midi

Dîner
1 th30 à 13h00

A rès-midi

.À

.n tous les vendredis, les cours finissent à 15h00.

n'y a nas de récréation le vendredi après-midi

150. rue Wapoc, Manarvan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

Accueil th00 à 8h1s 15 minutes
l'" période 8h15 à th15 60 minutes
2" période thls à 10h1s 60 minutes

Récréstion de 10h15 ù l0lt30 (15 minutes)
3" période 10h30 à I lh30 60 minutes

Accueil 13h00 à 13h15 15 minutes
4" période 13h1 5 à 14h15 60 minutes

Récréution de 14h15 à 14h30 (15 minutes)
5" période 14h30 à 1sh30 60 minutes
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Politique de l'école
Simon P. Ottawa

t o , IES lne au personne
201 8-20 19

150. rue Wapoc. Mananan (Québec) JOK 1M0
Téléplrone : B 19-97 I -8817 Télécopie : 8lt)-97 I-8862



1. HEURES DE TRAVAIL

1.1 Afin de permettre une meilleure préparation de lajournée, les membres du
personnel del'école Simon P. Ottawa doivent arriver polr 7 heures 45 Ie
mutin et 13 heures l'après-midi. Le dépurt est prévu pour 11 heures 30 et
16 heures00, sauf lors des rencontres pédagogiques, du personnel ou pour les
activités parascolaires.

1.2 Les membres du personnel travaillant dans les deux écoles devront
assister aux rencontres pédagogiques et à celles du personnel de l'école
primaire. Ils devront aussi s'impliquer dans les activités parascolaires ou
participer à l'un des comités.

2. ABSENCES AU TRAVAIL

2.1 Si vous devez vous absenter de façon urgente, veuillez en aviser l'équipe
de la direction dans les plus brefs délais aux numéros suivants :

(81e) e7t-12t6 (Guy)
(819) 971-L402 (Céline)

(8 1 9) 97 I-164I (Micheline).
Aucune demande ne sera considérée via Facebook.

2.2 Tout membre du personnel qui prévoit s'absenter doit remplir leformuluire
<<Demønde de congé> à la secrétaire et le remeftre ù la direction uvunt son
dépørt. Ceci s'applique pour toutes les sorties: rnaladie, réunion, congrès,
formation, obligation parentale. Ceux et celles qai quitteront Ie truvuil suns
uvoir remis le formulaire de <<Demunde de congé> ù lu direction, verront
leur salaire coupé. Veuillez prendre note que les obligations parentales
soappliquent uniquement pour ceux qui doivent s'absenter pour
accompagner leur enfant ou leur conjoint (e) à un rendez-vous médical.

2.3 Tout membre du personnel qui s'absente pour un rendez-vous au dispensaire,
à l'lrôpital, chez le médecin ou le dentiste devru oblisutoirement présenter à
son retour un billet jusfficatif signé par l'inJirmière, le médecin ou le
dentiste.

2.4 Il est fortement recommundé uux enseignants et øux sptlcialistes de tenir
leur prépurøtion de clusse Írrête pour le lundi matin, au cas où ils auraient
une urgence et qu'ils ne pourraient se présenter à leur travail.



2.5 En cøs d'urgence, chaque enseignant(e) ou spécialiste doit uvoir un dossier
de suppléunce, comprenunt une plunffication et du matériel pour trois jours,
qu'il (elle) doit remetfre à Céline ou ù Micheline avunt le 28 sentembre.

2.6 Tout(e) enseignant(e) ou spécialiste qui s'absente doit faire Ia planifïcation
de la (des) journée(s) et préparer le matériel à utiliser. Le cahier de
préparation peut être laissé à Céline ou à Micheline et les clés remises à la
secrétaire (Chantal).

2.7 Lors des rencontres internes ou externes de la communauté qui concernent le
travail,les employés ne sont pas tenus de remplir une demande de congé. Le
mentionner uniquement sur la fiche des suppléants, informer l'équipe de

direction et la secrétaire responsable des employés.

2,8 Aucune clernancle cle congé ne sera autorisée lors cles semaines précéclentes

d'un long congé. (semaine culturelle et semaine de relâche)

3. RETEI{UES DES ELEVES

3.1 Lorsque vous retenez un de vos élèves pour différentes raisons, vous devez
aviser les parents par écrit ou par téléphone et leur indiquer le motif de la
retenue et aviser le brigadier Dany pour assurer le transport.

4. SUSPEI{SION ET RENTVOI DES ELEVES

4.1 Seule la direction peut susnendre ou renvover des élèves. Les enseignants
ne sont pas autorisés à suspendre ou à retourner un élève à la maison
étant donné les risques d'accidents. Les enseignants qui ne suivront pas
cette consigne pourront être tenus responsables advenant le cas où il
arriverait un accident.

5. REFEREI\CE D'Ul\ ELEVE EN DIFFICULTES

5.1 Les références de cas pour les élèves qui présentent des difficultés de

cornportement ou d'apprentissage doivent être faites à l'intérieur des trois
premiers mois de l'année scolaire (septembre - octobre - novembre).
Advenant le cas où un élève développerait des difficultés en cours d'année
scolaire, il seru de votre devoir d'enfuire le signulement ù l'équipe de lø
direction.



5.2 Avant d'envoyer un élève qui éprouve des difficultés de comportement ou
d'apprentissage à la directior¡ vous devez faire différentes interventions
auprès du jeune et entrer en contact avec ses parents pour leur expliquer
Ia situation. Par lu suite, vous devez suivre lu PHASE I de la procédure
d'uide Doar l'élève des difficultés ù l'école. Révision en cours
pour ce document.

5.3 Si après avoir complété la PHASE let qu'il n'y apas de changement dans le
comportement ou les apprentissages de votre élève, vous devez remnlir lø
demunde de référence de cas que vous remeftez ù lu direction. Chaque
titulaire est responsable de s'assurer du suivi et de la révision du plan
d'intervention. Advenønt le cøs où le suivi ne se feruit pus, vous devez en
uviser la direction duns les olas brefs déluis

6. ABSENCES ET RETARDS DES ELEVES

6.1 Les absences et les retards des élèves doivent être ranportés aax brigadiers.

6.2 Si un élève s'absente plus de 3 iours consécutifs, ttous devez en øviser
l'équipe de lø direction. Vous avez efi annexe les avis pour les retards et
absences.

6.3 Vous devez comptubiliser les absences et les retards des élèves de votre
classe. Afin de corriger les retards de vos élèves, on vous demande de mettre
des conséquences par des retenues.

6.4 Après 8 :15 et après 13 :15 les élèves qui arrivent en retard seront redirigés
vers I' entrée principale

7. SURVEILLAh{CE

7 .I Chaque enseignant(e) doit aller accueillir son groupe à I'extérieur au
début de l'avant-midi (8h00), au début de l'après-midi (13h05) et à la fin de
chaque récréation (10h30 - 14h30).



7.2 Les heures de récréation doivent être respectées par tous afin d'éviter de

déranger les autres groupes. Chaque titulaire doit accompagner son groupe
durant les heures de récréations dès le premier mois et le dernier rnois de
1'année scolaire.

- Premier mois du24 août au 28 septembre.
- Dernier mois du 20 mai au 20 juin.

Cette résolution aeté approuvéepar le Conseil d'établissement en 2006-2447.
Soit celle de ne jamuis luisser les élèves seuls durunt les heures de
récréution. Si des élèves de votre classe sont malades et ne peuvent sortir à
l'extérieur, vous devez rester à f intérieur avec I'ensemble de votre grotrpe. Il
est très important d'exercer une surveillancc adéquate lors des récréations,
afin d'éviter des accidents ou des disputes entre les élèves.
Chaque titulaire doit faire placer son groupe en rang et demander le
SILENCE avant de le faire entrer dans l'école. Pendant les périodes très
froides et les intempéries, les récréations se dérouleront à l'intérieur.

7 .3 En cas de fugue d'élèves, I'enseignant(e) doit la signaler à la direction et au
brigadier. L'élève dewa obligatoirement être accompagné de ses parents.

7 .4 Ne jumais luisser les élèves seuls durunt les heures de cours. En cas
d'ursence, demandez à un(e) brigadier(ère) de surveiller vos élèves.

7.5 Chaque enseignant(e) doit assurer une surveillunce udéquate duns les sulles de
toileltes afin de garder ces endroits propres et hygiéniques. Nous vous demandons
de veiller à ce que vos élèves tirent bien sur la chasse d'eau.

7 .6 Aucune porte de classe ne doit être barrée durant les heures de cours.
Cependant, vous êtes responsables de verrouiller les portes de votre classe
après les cours.

8. CIRCULATIOI{ DANS LES CORRIDORS ET LES
ESCAI,INRS

8.1 Lorsque vous circulez avec votre groupe, veillez à ce que vos élèves soient
calmeso en silence et en rang.

8.2 Lorsqu'un de vos élèves doit circuler dans les corridors sans le groupe,
assurez-volls que c'est waiment nécessaire et remettez-lui un laissez-passer
que vous trouverez en annexe.



9. DEVOIRS ET ETUDES

9.l Les devoirs et études à la maison se font le lundi" mardi" mercredi et ieudi,
sauf lors des congés. lfr doivent comporter de lu lecture, du vocøbuløire, de
l'étade et un devoir (voir en annexe Plon de lu semøine). Le Plan de la
semaine doit être signé par les parents ou tuteurs..

9.2 Afin de préserver les manuels scolaires, les élèves devront faire attention à
leurs manuels.

10. EXAMEI{S

10.1 I serait souhaitable, à chaque année, de modifier ou de concevoir de nouveaux
exarnens. Il est fortement recommandé que vos examens soient

10.2 Avant de faire photocopier les examens de vos élèves par le préposé du
magasin scolaire, vous devez en remettre une copie à Céline ou à Micheline à
la date indiquée dans le document <Dates importantes à retenir>, afin qu'ils
soient approuvés. Si vous ne respectez pas la date d'échéance, vous devrez
faire les copies vous-mêmes.

10.3 Vous devez mettre les examens de fin d'année ainsi que les portfolios de vos
élèves dans leurs dossiers et les faire suiwe aux enseignants du niveau
supérieur.

10.4 Vous devez conserver toutes les notes d'exarnens de chaque étape et les
relevés d'absences au moins 5 ans.



11. ACTIVITÉS PARASCOLATRES OU AIDE AUX DEVOIRS

I 1.I Chaque enseignant(e), spécialiste et membre de l'éducation spéciale est
tenu(e) de participer aux activités parascolaires I heure / semaine età
I'aide aux devoirs (1 heure / semainÐ . Si narfois votre activité ne
fonctionnerait pas" vous devrez la changer car un suivi se fera aux deux
mois avec la direction pour savoir le taux de participation et le nombre de
rencontres réalisées.



12. REGLEMENTS

12.L Chaque enseignant(e) doit veiller à faire respecter par ses élèves, les
règlements du code de vie de l'école. Leur rappeler au besoin les règlements
et les conséqnences àleurs gestes.

I2.2 Chaque enseignant(e) et chaque spécialiste doit établir des règles de vie à
l'intérieur de sa classe et en informer les parents de ses élèves. Avoir
différents moyens de renforcement aide beaucoup à la gestion de la classe
autocollants, argent scolaire, tableaux de comportement, diplômes, etc ...

o Ces règles doivent être affichées en classe à la vue des élèves.

12.3 ilviter I'utilisation des cellulaires ou ipod en présence des élèves

13. SORTIES AV[,C VOS LEVES

13.1 En aucun cas, par mestre de séctrrité, vous devez sortir avec votre groupe sans
l'autorisation de la direction. Toute demande de sortie scolaire doit donc être
soumise ù la direction pør écrit au moins 24 lteures à l'uttance. Vous
trouverez en annexe une copie du document <Sortie éducative); s.v.p.,
veuillez en faire des photocopies selon le nombre de sorties que vous
prévoyez.

13.2 Si vous prevoyez faire une sortie à I'extérieur de la communauté, vous devez
égalernent la soumettre à la direction. Pour ce genre de sortie, vous devez
aussi remplir le document <Sortie éducative> et envoyer une lettre
d'approbation aux parents une semaine avant le dénart. Les élèves qui ne
vous remettront pas la lettre d'approbation signée par leurs parents ne
pourront pas participer à la sortie et ils dewont retourner chez eux.

14. PHOTOCOPIES ET UTILISATION DU MATERIEL

14.1 Pour les commandes de photocopies, de matériel scolaire et pour les demandes
d'utilisation de matérieI, volrs devez remplir les documents en annexe: <Fiche
de commande> et <Demande d'utilisation de matériel>. Ces docurnents
dewont être présentés au préposé du magasin scolaire au moins 24 heures à
loavance. Si la réservation du téléviserr et du lecteur DVD est faite pour la



même période par plusieurs enseignants, la priorité ira d'abord à celle ou à
celui qui en aura fait la réservation pour des fins éducatives et selon la date I
1'lreure de la réservation. L'utilisution du téléviseur et du lecteur DVD pour
des fins de récomnenses ne doit nøs devenir une hubitude hebdomøduire.
Aucune circuluÍion ne doit se faire à l'intérieur du seuéturiat et du magøsin
scoluire. Veuillez prendre note qu'il y a un horaire pour le magasin
scolaire.

14.2Unphotocopieur est rnis à votre disposition dans la salle des enseignants. Pour
de gros tirage, veuillez consulter le préposé du magasin scolaire. L'utilisation
recto-verso des feuilles est de rigueur. Nous vous invitons , si votrs avez des
feuilles utilisées d'un côté seulement, à vous en servir comme brouillon.
Seules les feuilles pour les examens sont exernptées de cette directive.

14.3 Le service personnel de photocopies s'applique de la même façon et le coût
est de 0.25$ la copie. Vous det"rez aussi payer des frais pour recevoir et
envoyer des télécopies personnelles au coût de 1.00$. (En revision)

15. PARTICIPATION A DES CONIGRES

15. 1 Pour être admissible à participer à un congrès, il faudra avoir travaillé à

l'école Simon P. Ottuwa depuis plus de deux ans et avoir I'intention de
renouveler son contrat 1'année suivante. Chaque membre du personnel ne
pouffa assister à plus de deux congrès ou colloques par année, ceci dans le
but de laisser la chance à tous d'y participer.

15,2 Il est bien entendu que tout employé de l'école qui assistera à un congrès
dewa en faire un rapport écrit à la direction et le présenter lors d'une rencontre
pédagogique aux autres membres du personnel. Si votre rapport noest pas

remis à la direction, vous ne pourrez assister à un autre congrès.

16. MEDICATIONI

16.1 A moins d'une e4tente écrite du parent ou du tuteur, le personnel de
l'école n'est pas autorisé à administrer de la médication aux élèves



Travaillons tous ensemble
à former les adultes de demain.

Des adultes respectueux des autres
et de leur environnement.

Des adultes qui sauront aimer
parce qu'ils auront été aimer.

Des adultes attentifs et à l'écoute des autres,
car nous nous serons intéressés à eux.

.Des 
adultes épanouis,

car il"s auront réalisé leur rêve.
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1. FREQUET{TATIO|{ SCOLAIRE

Tout enfant doit fréquenter l'école à compter de I'année scolaire où il a atteint
l'âge de 6 ans au 30 septembre. De plus, il doit fréquenter l'école jusqu'à la fTn

de l'année où il atteint l'âge de 16 ans. (LOI 180, art. 14)

Exceptions possibles: - raisons médicales
- certains handicaps (à certaines conditions)
- expulsion

Des absences répétées non motivées peuvent conduire à un signalement aux
services sociaux, au système d'intervention d'autorité atikamekw (S.I.A.A.) elou à

la Direction de la protection de la jeunesse.

IMPORTAI\T Pour la rentrée scolaire des enfants de 4 anso il est du devoir de
chaque parent et de chaque tuteur de venir à loécole pour inscrire son enfant
aux dates prévues à cette fin. Veuillez prendre note que le certificat de
naissance est obligatoire lors de l'inscription. Si un parent n'inscrit pas son enfant
dans les délais prévus, l'école ne sera pas dans l'obligation de traiter la demande.

2. ASSIDUITE / ABSENCES

Votre enfant est tenu de se présenter à loécole selon le calendrier prévu. La
présence aux cours est un facteur essentiel au succès scolaire de votre enfant. Les
périodes d'absences sont comptabilisées et consignées au bulletin. Votre enfant
dewa obligatoirement être présent plus de 144 iours durant I'année scolaire, s'il
veut graduer à un niveau supérieur. Cependanto certaines conditions peuvent
être retenues, comme par exemple la maladie.

Il est donc de votre responsabilité de faire en sorte que les rendez-vous de votre
enfant (médecin, dentiste, etc.) se tiennent le moins possible durant le temps de
classe.

Si votre enfant doit soabsenter, veuillez en aviser en premier lieu les brigadiers,
s'ils ne sont pas disponibles la secrétaire de l'école au numéroz 971-8817 Poste

entre th30 et 10h00
entre 14h30 et 15h00



Sinon, à son retour, votre enfant devra apporter un billet explicatif signé nar
vous. nar I'infirmière ou Dar le médecin.

La dernière journée de classe du mois de septembre est une date importante aux
yeux des Services Autochtones du Canada (SAC) pour déterminer la liste de
toute les élèves. (La présence est obligatoire) à moins d'un rendez-vous médical.
(billet médicale)

Protocole en cas de fugue de I'école ;

Lors des fugues et sorties des élèves sans autorisation, le spécialiste et les
titulaires doivent le signaler aux brigadiers et brigadières.
Les brigadiers et brigadières doivent faire un tour dans la cour d'école si tous
les élèves sont rentrés.

1. Le prernier adulte qui constate Ia fugue avise un brigadier. Le brigadier avise
la secrétaire.

2. La secrétaire appelle les parents.
3. Un adulte garde à r,ue l'élève (pour s'assurer sa sécurité) si celui-ci est encore

dans les limites de l'école.
4. Si les parents/tuteurs n'ont pas de téléphone, un brigadier doit aller les aviser

à la maison ou si les parents/grands-parents sont absent, avisez le responsable
de I'enfant.

5. Si l'élève quitte les lirnites de l'école, mobilisez une équipe pour la recherche.
6. Si l'élève est localisé, le parent/tuteurs doit venir le réintégrer et prendre un

affangement avec le titulaire.
7. Dans f impossibilité de rejoindre les parents, la direction prendra la décision

d'appeler la police en demandant leur intervention.
8. Comme pour tonte situation d'urgence, un retour est fait sur les évènements

avec tous les adultes qui ont été impliqué.
9. Devant des fugues ou des menaces de ftigues répétées, ou s'il s'avère que le

risque de récidive est présent, un plan d'intervention impliquant les
parents/tnteurs et grands-parents doit être élaboré portr reconnaître les élément
déclencheur et convenir des moyens d'intervention pour prévenir d'autres
situations semblables.



3. RETARDS

Lorsque votre enfant est en retard, il tloit apporter ésalement un billet ou vous
pouvez appeler les brigadiers à l'école pour justifìer son contretemps.

4. RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL

l{ous vous demandons de Drendre rendez-vous si vous désirez rencontrer un
membre du personnel de loécole. Une visite spontanée peut déranger
1'enseignant(e) tlans son travail. Par contrc, si vous voulez venir observer votre
enfant, vous êtes libres de le faire. Chaque parent qui se présente à l'école doit
passer par le secrétariat. Vous ne pouvez demander à parler au téléphone avec
un(e) enseignant(e), car ce(cette) dernier(ère) ne peut laisser son groupe sans

surveillance. La secrétaire lui laissera un message et il(elle) entra en contact avec
vous dans les plus brefs délais.

5. PLAN D'INTERVENTIOI{

Si un plan d'intervention doit être fait pour votre enfant avec l'édncation
spéciale etlou les services sociaux,
toutes les rencontres du suivi. Après trois absences non justifiées, ceci sera
considéré comme un reftis de collaboration avec 1'école afin d'apporter de 1'aide à
votre enfant. Vous dewez signer un formulaire à cet effet. Le dossier de l'enfant
sera rernis aux services sociaux pour un signalement à la S.I.A.A. ou à la D.P.J.



6. TRANSPORT SCOLAIRE

Au début de I'année, nous vous remettrons le trajet des autobus scolaires ainsi que
les règlements du transport. Ce sont les responsables du transport scolaire qui
appliquent les règlements.

Lorsqu'un billet de conduite est remis à votre enfant dans I'autobus, vous
devez Ie signer. Après trois avertissements votre enfant dewa se rendre à pieds à
1'école.

7. REGLEMENTS GENERAUX POUR LES ELEVES

7.1 DROGUE ET ALCOOL

Toute possession, toute consommation et tout trafic de cigaretteso de
drogue, d'alcool ou de toutes autres substances toxiques ou dangereuses
sont interdits à lointérieur de loécole, d'un véhicule de transport
d'écoliers ou dans la cour de récréation. Tout manguement ù ce
rèelemenÍ entraîne lu susnension de l'élève oour une oéríode indéterminée.
Un plan d'intervention sera alors élaboré par les responsables des différents
secteurs (éducation, services sociaux, santé, police, ...). Si un élève récidive
plus de trois fois, sa réadmission à l'école pourra se voir compromettre.

7.2 AGRESSIONS VERBALES' PSYCHOLOGIQUES,
SEXUELLES OT' PHYSIQUES



Aucune forme el'øgression, qu'elle soit physique, sexuelleo psychologique
ou verbaleo ne sera tolérée à lnintérieur de l'école, doun transport
doécoliers ou dans la cour de récréation.

FORMES DE VIOLEN{CE:

Violence nhvsique:Battre une personne, donner un coup de poing, un coup de
pied, frapper une personne à l'aide d'un objet, brûler une personne,
lancer des objets à une personne, faire trébucher une personne, ...

Violence sexuelle: Forcer une personne à toucher nos parties génitales, faire
des attouchements, dire des obscénités d'ordre sexuel à une
personne,...

Violence psvchologique ou émotionnelle: Négliger une personne, critiquer
méchamment une personne, empêcher quelqu'un de faire des

choses qu'il aimerait, forcer quelqn'un àfaire des choses
méchantes, ...

Violence verbale: Crier sonvent après une personne, utiliser un langage
grossier, des injures et des paroles blessantes, menacer une
personne, ...

Tout manquement à ce règlement peut entruîner la suspension de I'élève.
Dépendant de la gravité des gestes posés par l'élève, un plan d'intervention
peut être élaboré avec les responsables des differents secteurs.



7.3 ARMES
La possession ou l'utilisation sans autorisation de tout objet pouvant
constituer un danger (couteau, canif, allumette, briquet .. . ) est interdite à
f intérietr de l'école, d'un véhicule de transport d'écoliers ou dans la cour de
récréation. En tout temps, le personnel de 1'école poura saisir un tel objet.

7.4 TENUE VESTIMENTAIRE
Tout vêtement ou tout bijou symbolisant le racisrne, la violence, le sexe, la
drogue et les habits de style militaire sont défendus.

7.s 0BJETS ÉTECTRONTQUES

Les lasers, Ipod et les téléphones cellulaires sont interdits à I'intérieur de
l'école, car ces derniers nuisent à la concentration. En tout temps, le titulaire
pouffa les saisir pour les remettre aux parents.

7.6 PERTE OU BRIS DE MATÉNIEI,
L'élève est en tout temps responsable du matériel qui lui est fourni par
loécole (volumes, manuels, etc.). En conséquence, si celui-ci brise ou perdles
effets mis à sa disposition, les parents ou les tuteurs seront tenus deles
remplacer ou d'en assumer le coût. Le nombre de crayons et de gommes à
effacer par élève sera limité. Après avoir utilisé tout le nombre mis à sa

disposition, les parents dewont débourser pour un remplacement de crayons
(0 50$) et de gommes à effacer (0.50$).

7.7 VOL OU VANDALISME
L'élève est en tout temps responsable des dommages qu'il cause
volontairement ou par négligence aux biens de l'école (vitres, bureaux,
chaises, lnlÌrs, etc.). Si un élève fait un vol ou du vandalisme à l'école. la
direction en avisera les parents ou les tuteurs qui devront en assumer le
remplacement ou la réparation.

8. CODE DE VIE DE L'ECOLE SIMON P. OTTAWA
ET CODE DE VIE DE CHAQT.IE CLASSE



Au début de l'année scolaire, nous vous remettrons le Code de vie de loécol¿
Simon P. Ottuwa. Avec votre enfant, prenez le temps de le lire et si vous ou
votre enfant vous vous eîgagçz à le respecter, Ël se

trouvant à la fin du document et retournez-le à l'école dans les plus breß délais.

De plus, chacun des enseignants dewa établir ses propres règles de conduite dans
leur classe en plus de veiller au code de vie de l'école. Vous pouvez demander ces
règles à l'enseignant(e) de votre enfant.

9. EDUCATION PHYSIQUE

Le port d'un costume approprié aux activités d'éducation physique est
OBLIGATOIRE:

- un <shorb> assez ample ou un pantalon de strrvêternent
- un chandail à manches coufies
- des souliers de course à semelles antidérapantes

Vous devez donc fournir, en début d'année, un <rshortD ou un pantalon de
survêtement, un chandail à manches courtes ainsi qu'un sac identifié au
nom de votre enfant pour ranger son costume. Les espadrilles devront

rester à l'école durant toute l'année scolaire.

Votre enfant doit mettre son costume avant chaque cours et doit l'enlever après
l'éducation physique. Son costume doit être amené àla maison, afin d'être lavé
régulièrernent.

SECUTTÉ: Les bijoux (chaînes, boucles d'oreilles, montres, bagues, etc.)
doivent être enlevés avant les cotus.

EXEMPTIOI{: Si, pour des raisons de santé, votre enfant doit être exempté du
cours pollr une période indéterminée ou s'il est incapable de suiwe
le cours normalement, vous devez en aviser la direction de

l'école et fournir un certificat médical.
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IO. COLLATION

Si un service de collation est fourni gratuitement à l'école, vous en serez informés
Si votre enfunt est ullersiuue aax laitiers ou à tout uutre oroduit
ulimentuire, vous devez en aviser le tituluire de votre enfsnt le olus tôt nossible.

Si votre enfant amène une collation de la maison, celle-ci devra être nutritive
(fruits, légumes, yogourts, ...).

Les enfants s'échangent quelques fois leur collation. Afin d'éviter des
problèmes aux enfants qui sont allergiques,

NOIX ou des ARACHIDES sont I|{TERDITES à l'école.

La GOMME est interdite à l'école.

11. SORTIES A LOEXTERIEUR

Vous recer,rez par le biais de votre enfant une lettre d'approbation à signer avant
toute sortie à l'extérieur. Cette lettre doit être signée et retournée dans un délai
d'une semaine suivant le jour de la réception. Si votre enfant n'a pas remis la
lettre d'approbation une semaine après qu'elle lui ait été remise. son
enseignant(e) ne pourra pas I'autoriser à effectuer la sortie avec les autres et il
devra retourner à la maison. De plus, votre enfant dewa avoir en main sa carte
d'assurance maladie valide avant le départ.



12. DEVOIRS ET ETUDE

Votre enfant aura des devoirs et de l'étude ouatre fois nar semaine. sauf les
journées de congé. Prenez Ie temps de soutenir votre enfant dans son étude, ses

devoirs et regardez s'ils sont bien faits. NE PAS FAIRE SES DEVOIRS À SA
PLACE. Le plan de la semaine doit être signé à chaque semaine par vous. Les
devoirs et l'étude favorisent la réussite scolaire d'un enfant et lui permettent
d'acquérir de bonnes habitudes de travall.

13. RE'I'ENUE

Si votre enfant demeure à l'école pour une retenue, vous en serez avisés. Ces
retenues se font lorsque votre enfant n'a pas complété le travail demandé, lorsqu'il
a dérangé ou lorsqu'il éprouve des difficultés.

14. PEDICULOSE

Si votre enfant a des poux ou des lentes, I'infirmière scolaire sera
immédiatement avisero les parents seront tenus doallé chercher Ie Traitement
au Centre de Santé,
Un projet de protocole a été approuvé par le conseil d'établissement concernant ce
sujet.

15. MALADIES INFECTIEUSES OU CONTAGIEUSES

Si votre enfant à une maladie infectieuse ou contagieuse (rougeole, varicelle,
oreillon, gale, impétigo, etc.), il devra rester à la maison le temps qu'il soit traite
ou qu'il n'y ait plus de danger de transmettre sa rnaladie anx autres élèves.



16. MEDICATION

Pour que le personnel de l'école soit autorisé à administrer de la médication à votre
enfant, vous devez leur remettre une autorisation écrite. Si votre enfant doit
prendre de la médication de façon régulière, l'école pourra le refuser s'il n'a pas
pris sa rnédication à moins d'une autorisation écrite.

1 7. I¡{FORMATIONS PARTICULIERES

Si votre enfant souffre d'une maladie héréditaire" d'un handicap, s'il a des peurs
incontrôlables, s'il doit prendre de la médication, il est de votre devoir d'en øviser
lu direction et Ie tituluire duns les nlus brefs déluis. Cette consigne s'applique aussi
pour tout autre renseignement qui pourrait éviter à votre enfant des complications,
un accident ou un retard dans son développement académique.

Dorénavant, il est de votre responsabilité d'avertir votre enfant si celui-ci se fait
garder chez les grands parents par un billet afin de le montrer au titulaire.

18. INSCRIPTION POT]R LA CLASSE FRANCOPHONE

La responsabilité revient aux parents de faire la demande auprès de la Direction
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1. PRESENCE AUX COURS

1.1 Je dois être présent(e) à l'école à tous les jours.

L2 J'arrive à loheure à l'école. Si j'arrive en retard, j'apporte un billet
signé par mes parents que je remets à mon enseignant(e) ou je leurs
demande de téléphoner aux brigadiers de l'école. A

1.3 En cas de maladie, d'nn rendez-vous médical ou pour autre chose, mes
parents doivent aviser mon enseignant(e) ou les brigadiers de l'école par
téléphone ou par écrit. À rnon retour, je présente mon billet médical à

mon enseignant(e).

2. TRANSPORT SCOLAIRE

2.1 Si je voyage en autobus, à la sortie de l'école, je me rends rapidement prendre
mon rang et j'attends calmement que le brigadier lne dise d'avancer.

2.2 Si je voyage en autobus, je rne conforme aux règlements établis par le
chauffeur et les brigadiers.

2.3 Dans l'autobus, je reste assis(e). J'évite de crier, de déranger le conducteur
ou d'agacer mes copains.

2.4 Dans I'autobus, je me rappelle que le conducteur et les brigadiers doivent être
respectés en tout ternps.

3. REGLEMEI{TS GENERAUX

3.1 Je respecte mon prochain par mon attitude et mon Iangage. Aucune
violence physique, verbale, sexuelle ou psychologique ne sera tolérée. Tout
élève irnpliqué dans une agression peut être suspendu, tont dépendant de la
gravité du geste.
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3.2 A 1'école, @ dans
@ l'autobus ou dans la cour

de récréation, je n'amène pas de cigarettes, de drogue, d'alcool ou toutes
autres substances toxiques.

3.3 Je n'apporte pas d'armes blanches, d'allumettes, de briquets à 1'école,
dans l'autobus ou dans la cour de récréation.

3.4 A l'école, je ne peux pas porfer des vêtements ou des bijoux symbolisant le
racisrne, la violence, la drogrre et les habits de style militaire.

3.5 À 1'école, je n'apporte pas de lasers, cle téléphones cellulaires et lpod, car
dérangent ma concentration et celle des autres

3.6 Je respecte le matériel fourni par l'école ainsi que les biens appartenant aux
autres élèves ou adultes. Aucun vol ou vandalisme n'est toléré. Lorsque je
vole ou brise du matériel de l'école, la direction avise mes parents ou mes
tuteurs qui doivent en assumer le rernplacement ou la réparation. En cas de
vol ou de vandalisme, je serai suspendu(e) pour une durée indéterminée,
dépendant de la gravité des faits.

3.7 Je respecte mon école pour qu'elle soit belle et accueillante.

3.8 Les animaux domestiques ne sont pas admis à l'école

4. EDUCATION PHYSIQUE

4.1 Je porte un costume approprié (un <short> ou un pantalon de survêtement et
un chandail à manches courtes). Je rne change à la fin du cours et je range
mon costume dans mon sac.

4.2 J'apporte, à l'occasion, mon costume à la rnaison pour le faire laver

4.3 Je laisse mes espadrilles à l'école



5. DANS LES CORRIDORS ET DANS LES ESCALIERS

5.1 Je circule calmement, sans courir et je garde le silence

6. COLLATIOI{

6.1 J'apporte une collation nutritive à l'école.

6.2 A l'école, la gomme, les friandises (chocolat, bonbons, croustilles, ...), des
boissons gazeuses sont interdites.

Cependant, lors d'occasions spéciales, je serais autorisé(e) à I'apporter.

7. AUX RECREATTONS
(Ð
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7 .I Je sais m'organiser, je m'occupe et je partage mes jeux

7 .2 Je sais qu'il cst intcrdit dc lanccr dcs ballcs dc ncigc et que lcs jambcttcs
sont défendues.

7 .3 Lorsque mon enseignant(e) me dit que la récréation est terminée, je cesse de
jouer, je me rends rapidement à la porte d'entrée prendre mon rang et j'entre
en gardant le silence.

8.1 Je remefs mes travaux et je fais correctement loétude demandée.

8.2 Je présente toujours des travaux propres et de qualité à mon enseignant(e)

8.3 Je suis responsable d'apporter à chaque jour mon matériel scolaire. Je ne

serai pas autorisé(e) à utiliser le téléphone de l'école pour que mes

8. DEVOIRS ET TUDE

parents m'apporte mes choses (à moins d'une urgence)



9. LAISSEZ-PASSER

9.1 En dehors des allées et venues habituelles, je dois me procurer un laissez-
passer signé par mon enseignant(e).

Je suis responsable de mon succès.
Je dois donc travailler pour réussir.

10. CONSEQUENCES

TO.1 CONSÉOUENCE S POSITIVES

Lorsque je respecte le code de vie, j'en suis la première ou le prernier récompensé(e).
J'ai des amis et un(e) enseignant(e) qui me respectent; ils ont des attitudes positives
envers moi. Moi aussi, .je suis satisfait(e), car .j'ai fourni tous les efforts pour
accomplir mon travail. Mes parents sont fiers de moi, de mon comportement et de
mon travail.

Pour motiver et encourager les élèves à avoir une meilleure qualité de vie à l'école,
différents moyens de récompense sont mis en vigueur dans chacune des classes,
selon les enseignants: - autocollants - bingo

- tirages - sorties
- congé de devoirs - privilèges particuliers
- etc.



IA.2 CONSÉOUENCES NÉGATTVES

Lorsque je décide de ne pas respecter le code de vie, joen accepte les
conséquences selon les manquements. Voici une liste des conséquences
possibles:

- avertissement verbal - retentre après l'école
- avertissernent écrit - rencontre élève / enseignant(e) / direction
- réflexion écrite renvoi de l'école
- perte de récréation - rencontre avec les parents
- plan d'intervention avec l'éducation spéciale, les services sociaux

ou/et la police
- etc.



Écou rnmns srnorí n onAvA

Contrat d'engagement
Année scolaire 2018- 2019

J'ai pris connaissance du Code de vie de l'école Simon P. Ottuws et je
prends l'engagement de m'y conformer.

Signature de l'élève:

En tant que parents ou tuteurs, nous avons pris connaissance de la
politique de l'école Simon P. Ottawø et nous sommes prêts à mettre les
efforts nécessaires pour que notre enfant la respecte.

Signature des parents
ou des tuteurs:

Signature de l'enseignant(e):

Date

150, rue Wapoc, Manarvan (Québec) JOK 1M0
Téléphone: (819) 97t-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Cheminement à l'école
Primaire Simon P. Ottawa

l'" année francophone
Périodes d' atikamekw (4W 6 jours)

1'" annéc atikamckw
Périodes de français LZ (6U6jours)

2" année francophone
Périodes cl' atikamekw (4h/ 6 jours)

2e année atikamekw
Périocles cle flrançais L2 (.4h30l6jours)

3" année francophone
Périodes d'atikamekw (4h16 jours)

3" année atikamekw
Périodes de français L2 (4V6jours)

ANNEE DE TRANSITION
Math.. Ens. rel.. F.P.S: Francais

4" année francophone
Périodes d'atikamekw (3h/6 jours)

4" année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

5'année francophone
Périodes d'atikamekw (2hl6 jours)

5'année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

Maternelle 4 ans en atikamekw
Périodes d'écoute dtr S ourstw6

Maternelle 5 ans en atikamekw
Périodes de français avec un(e) enseignant(e) de FL2

W6 ours

6" année francophone
Périodes d' atikamekw (2h/ 6 jours)

6" année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

EVALUATION: Test de classement du secondaire

7" année Secondaire I



Matériel scolaire à l'école
Primaire Simon P. Ottawa

2 anné.e francophone
Matériel de 2'année

2 anné,e atikamekw
Matériel de 1'" année

3" année francophone
Matériel de 3" année

3" année atikamekw
Matériel de 2" année

INIVSø DE TRANSITION
Math., Ens. Rel., F.P.S: Français

4" année francophone
Matériel de 4'année

4" année atikamekw
Matériel de 3" année

5' année francophone
Matériel de 5" année

5" année atikamekw
Matériel de 4'année

Maternelle 4 ans
Cassettes de Comemuse

Nlaternelle 5 ans
Matériel du centre de production Awesisak à partir des

cassettes de Cornemuse

l,'" année francophone
Matériel de 1'" année

1" année atikamekw
Matériel du centre de production

6" année francophone
Matériel de 6'année

6" année atikamekw
Matériel de 5" année

EVALUATION: Test de classement du secondaire

Secondaire L7" anné.e
Matériel de 6" année
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Classe de: Niveau:

Le code de vie de ma classe

1

2
aJ

4

5

6

7

8

9

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Signature de l' enseignant(e) Signature de l'élève

150, nre Wapoc, Manawan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

'!{r



Plan de la semaine
Semaine du alt 20

Ðivørs:

Lundi
Lecture

Vocabulaire:

Étude: 1-

2-

Devoir:

Mardi
Lecture:

Vocabulaire:

Etude: 1-

2-

Devoir

Mercredi
Lecture

Vocabulaire:

Etude: 1-

2-

Devoir:

Jeudi
Lecture:

Vocabul aire

Etude: 1-

2-

Devoir:

Signature d'un parent ou du tuteur



RAPPORT HEBDOIUADAIRE

Semaine du au 20

Nom de l'enfant Groupe

AbSence(s)
Retard(s)

Commentaires:

Signature de l' enseignant(e) Signature d'un parent ou du tuteur

150, rue Wapoc. Manawan (Québec) JOK 1M0
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 97t-8862

Très bien Bien Passable A améliorer
Respect envers son enseignant(e)
Respect envers ses amrs

Respect des consignes
Respect du matériel
Participation en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude



çÌ.r

i{

RAPPORTMENSUEL

Mois 20

Nom de I'enfant: Groupe

Absence(s)

Retard(s) A

Gcrnrnøntairøs:

Signature de l' enseignant(e) Signature d'un parent ou du tuteur

1-50, rue Wapoc, Manarvan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862

Très bien Bien Passable A améliorer
Respect envers son enseignant(e)
Respect envers ses aln1s

Respect des consignes
Respect du rnatériel
Participation en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude



Communiqué øux purents
Iden

Chers parents,

Votre enfant vit présentement des difficultés et je désire vous en informer, afin
qn'ensemble nous puissions l'aider.

- Nombreux retards
- Devoirs non remis
- Se décourage facilement _
- N'écoute pas les explications _
- Agité(e) en classe _
-Impoli(e) envers I'enseignant(e) _
- Adopte des comportements inadéquats

(Jette ses cahiers, tire des objets, etc.)

- Absences non motivées _
- Refus de travailleÍ _
- Manque de respect _
- Violent(e) envers autrui _
- Refus d'obéir à une consigne _
- N'accepte pas les règles de la classe _
- Pour parvenir à ses fins, illelle ment

Commentairesl

Suite à cette communication,
- je vais discuter avec lui/elle et lui donuer du travail supplénrentaile. _
- je vais discuter avec luilelle et je vais le/la garder en retenue._
- je vais considérer cela comme un avertissement à son dossier scolaire.
- j'aimerais vous rencontrer. _
- j'aimerais avoir un entretien téléphonique avec vous. _
- je vais demander de l'aide à l'intervenant(e) jeunesse. _
- je vais demander de l'aide à la direction.

Nom de l'élève Groupe

Signature de l' enseignant(e) Signature d'un parent ou du tuteur



Lorsqu'un de vos élèves doit s'absenter de votre classeo

veuillez lui remettre ce laissez-passer.

licole Símon P. ùtÍørta

@
I,AISSEZ.PASSER

Classe annee

Signature de 1' enseignant(e)

f-lne fois quoils seront remplis, veuillezfaire plastifier les laissez-passer
par le préposé au magasin scolaire.

I"AISSEZ.PASSER

Ecole Símon P. Otlotoa

Classe

Signature de I' enseignant(e)

\

ee/

annee



I

Écot g pnnúÃnv çIrrou p, ol¡rawa?t P, orravarÞ,l\\
Sorlie éducative

l- Quel est le but de cette sortie ?

2- Quelle(s) compétence(s) permet -elle de travailler ?

¡- Établir et détailler le budget, si nécessaire

Signature de l' enseignant(e) Signature du directeur

Lieu de la sortie

Durée de la sortie: Date de la demancle

Groupe

Date de la sortie

Enseignant(e)

N.B. Faire approuver votre sortie par la direction au moins 24 heures à l'avance.



MMdr@ ffiøøm

Date :

Madame
Monsieur,

J'autorise mon enfant à participer à I'activité

sutvante

prévue le :

Signature des parents

Père Mère



Écotg pnw nE çIrîoIÍ P, onawa

Manawan, le 207

Premier avis

Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation

Chers parents,

Par la présente, norls vous informons qtr'un nombre important d'absences et de

retards non motivés de votre enfant a été

constaté depuis

L'assiduité ef la ponctualité sont des éléments essentiels au succès de l'élève.
L'absentéisme fréquent nuit non seulement au rendement de l'élève, rnais à tout
I'ensemble de la classe en ce qu'il entrave la bonne marche du processus

d'apprentissage.

Toutefois, s'il arrive que votre enfant doive s'absenter pour une raison valable,
veuillez nous en aviser par un message écrit. Vous pouvez également le faire par

téléphone en contactant le brigadier scolaire au numéro 819-971-8817.

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à ce message et nous

comptons sur vous pour corriger le problème.

Monsieur Guy Niquay
Directeur de l'école primaire Simon-P.Ottawa

Manawan

Signature :

Enseignant (e):_
TES :

150^ me Wapoc, Manawan (Québec) JOK lMO

Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Manawan, le 20

Deuxième avis
Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation

Chers parents,

Dans la présente communication en date du nous

volls avons informé que votre enfant

enregistre un nombre d'absences et de retards injustifiés à 1'école depuis le

Nous constatons que rnalgré notre rappel, votre enfant enregistre encore des

absences et les retards non motivés. La ponctualité et l'assiduité sont une valeur

essentielle au succès de l'élève à laquelle tient notre école.

Nous sollicitons donc votre collaboration afin qlle ces absences répétées et les

retards non motivés trouvent une solution définitive. Si nous ne trouvons pas

d'amélioration dans les prochains jours, nous nous verrons, pour le bien de votre

enfant, dans l'obligation d'acheminer une copie de notre 3" communication aux

services Atikamekw Onikan (Services sociaux Manawan).

Nous vous remercions encore une fois de l'attention que vous portez à ce message

et nous comptons srr vous pour corriger le problème.

Monsieur Guy Niquay
Directeur de l'école primaire Simon-P.Ottawa

Manawan

Signature :

Enseignant (e):

TES :

150, rue Wapoc, Manalvan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862
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Manawan, le 20

Troisième avrs

Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation

Chers parents,

Dans nos conìutunical"iorrs err tlate du et du

_, nous vous avons informé que votre enfant

enregistre un nombre d'absences et de

retards injustifiés à l'école. Malgré les moyens mis en æuvre par l'école pour

corriger le problèrne, la situation reste inchangée.

Afin d'aider votre enfant, nous vorls invitons à une rencontre le

à h pour qu'ensernble nous trouvons une

solution aux problèmes de ponctualité et des retards répétés de votre enfants.

Toutefois, si pour une raison valable vous ne pouvez répondre à notre invitation,
veuillez nous en aviser le plus tôt afin que nous convenions d'une autre date.

Tel que mentionné dans notre 2 avis, une copie conforme de cette communication

sera acheminé aux services Atikamekw Onikam (Services sociaux Manawan).

Recevez, chers parents, nos meilleures salutations.

Monsieur Guy Niquay
Directeur de l'école prirnaire Simon-P.Ottawa
Manawan

Signature :

Enseignant (e)

TES :

150, me Wapoc, Manarvan (Québec) JOK lMO
Téléphone: (819) 971-8817 Télécopieur: (819) 971-8862


