École St-André-Apôtre Annexe
11015 rue Tolhurst
Téléphone : 514-596-5366
courriel : standreapotre@csdm.qc.ca
st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca

Année scolaire 2021-2022
Identification de l’élève
Prénom :

Nom :

Adresse :

Classe :

Titulaire :

Informations importantes
Téléphone maison :

Nom :

Téléphone cellulaire :

Nom :

Téléphone urgence :

Nom :

Numéro d’assurance maladie :
Date de naissance :

Allergie :

Il est important d’effectuer un suivi auprès de l’école dès que vous changez
d’adresse civique, de courriel ou de numéro de téléphone.

Maître
Futé
TONAGENDA REPRODOC
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HORAIRE DE L’ANNEXE
SAINT-ANDRÉ

« L’exactitude est la politesse des rois »
Jacques Lafitte (1767-1844)

Horaire régulier du primaire
8 h 00 à 8 h 05

Surveillance

8 h 05 à 8 h 10

Entrée des élèves

8 h 10 à 9 h 04

Période 1

9 h 04 à 9 h 58

Période 2

10 h 01 à 10 h 16

Récréation

10 h 18 à 10 h 48

Période de 30 minutes

10 h 48 à 11 h 42

Période 3

11 h 42

Fin des classes

Dîner

Annexe

13 h 02 à 13 h 07

Surveillance

13 h 07 à 13 h 12

Entrée des élèves

13 h 12 à 14 h 06

Période 4

14 h 09 à 14 h 24

Récréation

14 h 26 à 15 h 20

Période 5

15 h 20

Fin des classes

page E-3

INFORMATIONS GÉNÉRALES
En cas d’évacuation, tous les élèves se rendront à l’église Saint-André-Apôtre
Directeur : Steve Gaudreault (514) 596-5366
Directrice adjointe : Andrée Demers 514-596-5366
Responsable du service de garde : Sylvie Auger (514) 596- 5369, poste 5391 (heures de bureau)
Secrétaire de l’annexe : Johanne Gingras (514) 596-5366, poste 2450

Membres du personnel

Vous trouverez la liste complète des membres du personnel sur le site Internet de l’école à l’adresse électronique suivante : https://st-andre-apotre.csdm.ca/

Communications scolaires
Vous recevrez quatre (4) communications scolaires au cours de l’année 2021-2022.
Les dates retenues sont les suivantes :
• Le 14 octobre (bulletin préliminaire)
• Le 19 novembre
• Le 22 février
• Le 29 juin par courriel

Rencontres des parents
Deux rencontres de parents sont prévues au cours de l’année scolaire. Les dates retenues sont les suivantes :
• 8 septembre pour les élèves de l’annexe Saint-André (3e et 4e année et A2)
• 9 septembre pour les élèves de l’école Saint-André (maternelles, 1re, 2e, 5e et 6e année, A1, A3 et DGA)
• Le 25 novembre pour tous les élèves
• Le 24 février, sur demande des enseignants

Conseil d’établissement, O.P.P et Fondation
Les membres de ces comités seront élus lors de l’assemblée générale des parents qui se tiendra le mardi 14
septembre à 18 h 45 au gymnase de l’école. Nous vous ferons connaître le nom des membres dès que possible.

Photos scolaires

Les photos scolaires seront prises le jeudi 14 octobre, à l’annexe et le vendredi 15 octobre, à
l’école.

Absence

Lorsqu’un enfant s’absente, le parent doit téléphoner à l’école au (514) 596-5366 (faire le 2450) ou aviser
par courriel au staapotre@csdm.qc.ca pour justifier l’absence. Nous vous demandons de téléphoner à
l’école le matin avant 8 h 00 et l’après-midi avant 13 h 00. Veuillez noter que vous pouvez aussi en tout
temps laisser un message sur la boîte vocale de l’école en mentionnant le nom de votre enfant ainsi que son
groupe, la raison et la durée son absence (exemple : en avant-midi, en après-midi ou toute la journée).

page E-4

École St-André-Apôtre Annexe

Absence pour un voyage

Il est important de nous aviser de tout départ (remplissez le formulaire « Absence prolongée http://st-andreapotre.csdm.ca/files/Absence_prolongee.pdf », également disponible au secrétariat de l’école). Notez que
les familles qui font le choix de partir pour une longue période durant l’année scolaire mettent en péril la
réussite scolaire de leur enfant. En vertu de la politique de la CSDM sur les voyages, l’enseignant ne fournira
pas de travail durant le voyage. De plus, un élève absent lors de la période d’examens institutionnels ou du
MEES se verra octroyer une note de « 0 » et ne pourra les reprendre.

Retards

L’élève en retard doit entrer par la porte principale de l’annexe et se présenter au secrétariat afin d’obtenir
un billet de retard qu’il remettra à son titulaire. Nous vous demandons de téléphoner pour motiver un retard
ou d’écrire une note explicative dans l’agenda. La règle # 1 du code de vie de l’école fait la promotion de la
ponctualité. Un suivi disciplinaire sera assuré auprès des élèves trop souvent en retard.

Départs hâtifs

Lorsque votre enfant doit quitter avant l’heure habituelle, il doit présenter un billet signé de ses parents à
son titulaire, ainsi qu’au service de garde. Ce billet doit comporter le nom de l’adulte qui viendra le chercher.
L’enfant doit aussi se présenter au secrétariat, attendre ses parents dans le hall d’entrée et aviser la secrétaire de son départ.

Sécurité routière

Des brigadiers adultes sont postés à des endroits jugés prioritaires et déterminés par le service de police du
SPVM. Les brigadiers sont présents aux heures suivantes :
Coin Saint-Laurent et Prieur :
Coin Henri-Bourassa et de l’Esplanade :
Coin Prieur et Meunier :
Coin Tolhurst et Henri-Bourassa

7 h 35 à 8 h 35
11 h 10 à 13 h 10
15 h 00 à 16 h 00
7 h 30 à 8 h 30
11 h 05 à 13 h 05
15 h 00 à 16 h 00
7 h 20 à 8 h 20
11 h 10 à 13 h 10
15 h 00 à 16 h 00
7 h 20 à 8 h 20
11 h 10 à 13 h 10
15 h 00 à 16 h 00

Surveillance dans la cour d’école

A.M. : 8 h – 8 h 05 | P.M. : 13 h 02 – 13 h 07
Nous vous rappelons que si votre enfant arrive plus tôt dans la cour d’école, il sera sans surveillance et donc,
sous l’entière responsabilité de ses parents. Par contre, les enfants qui fréquentent le service de dîner bénéficient de la présence continue de surveillants, de 11 h 42 à 13 h 02.

Fin des cours

Les cours se terminent à 15 h 20. Nous vous demandons d’attendre votre enfant à l’extérieur de l’annexe,
près de la porte de la cour d’école. Si votre enfant doit demeurer à l’école après les heures de classe pour
une activité qui se prolonge au-delà de 10 minutes, vous en serez informés à l’avance par l’enseignant. Si
votre enfant est inscrit au service de garde, il reviendra avec une éducatrice, à pied, vers l’école Saint-AndréApôtre.

Annexe
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Procédure en cas de pluie

Lors de jours de pluie, les enseignants feront entrer les enfants à partir de 8h le matin et 13h l’après-midi.
Les enfants doivent entrer par la porte située dans la cour d’école.

Procédure en cas de maladie ou d’accident

Tout enfant malade ou blessé est référé au secrétariat où les premiers soins lui sont prodigués.
*Aucun médicament ne peut être administré par le personnel de l’école à moins d’avoir une prescription
médicale. Si c’est le cas, vous devez alors remplir le formulaire « Autorisation de distribuer un médicament »
https://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Administration-médicament.pdf et au secrétariat de l’école.
Enfin, si votre enfant a des poux ou la gastroentérite, gardez-le à la maison et avisez l’école afin que nous
informions l’ensemble des parents du groupe.

Circulation dans l’école

Durant les heures de classe, toute personne qui se présente à l’école doit entrer par l’entrée principale de
l’annexe et s’adresser au secrétariat. Aucun parent ne peut circuler dans l’école sans autorisation et sans
le port de la cocarde qu’on vous remettra au secrétariat. Le contrôle de la circulation des adultes dans l’école
nous permet de mieux assurer la sécurité de vos enfants.

Rencontre avec un membre du personnel

Toute personne désirant rencontrer un membre du personnel doit prendre au préalable un rendez-vous. Le
membre du personnel concerné vous indiquera le moment et l’endroit de votre rencontre.

Tenue vestimentaire

Une tenue adéquate est exigée à l’école. Ainsi, le port de bretelles spaghetti et de shorts est interdit tant
pour les filles que pour les garçons. Toutefois, les enfants peuvent porter le bermuda. Les t-shirts ne doivent
pas être trop courts ni laisser voir le nombril. Une tenue de sport est exigée pour les cours d’éducation physique. Un tablier d’artiste ou une vieille chemise est nécessaire pour le cours d’arts plastiques. Enfin, le port
de chaussures confortables et sécuritaires est obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’école.

Système d’alarme

Le système d’alarme incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. Son utilisation malveillante pourrait entraîner
le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève responsable. L’élève pris en défaut, de même que ses parents,
seront tenus responsables des frais et dommages causés par cette fausse activation.

Jouets, collections de cartes et matériel électronique

Tous les jouets, collections de cartes et matériel électronique (jeux électroniques, lecteur MP3, cellulaire,
IPad ou tablettes, etc.) provenant de la maison sont interdits à l’école, car ils deviennent une source de conflits.

Trottinette

Les élèves peuvent utiliser leur trottinette, planche à roulettes, patins à roues alignées ou vélo pour se rendre
à l’école. Une condition s’impose : ceux-ci devront placer ces items à l’extérieur de l’entrée de la cour
d’école et les attacher au support à vélo disponible, sous peine d’être confisqués par le personnel de
l’école. Il est interdit de circuler sur sa trottinette dans la cour durant les heures d’ouverture de l’école.
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LES SERVICES À SAINT-ANDRÉ-APÔTRE

Bibliothèque scolaire

En collaboration avec les titulaires de classe, des parents bénévoles s’occupent des prêts de livres, du rangement et de la réparation des volumes. Votre enfant est responsable des livres qu’il emprunte. Il doit cependant les rapporter pour avoir le droit d'emprunter de nouveaux livres. S’il perd ou brise un livre, le montant
correspondant au prix du livre sera réclamé aux parents par l’école.

Cours offerts par des spécialistes

Les spécialités offertes à l’école sont l’éducation physique, les arts plastiques, l’anglais ainsi que l’art dramatique.

Orthopédagogie

Des orthopédagogues travaillent en classe, en petits groupes ou à l’extérieur de la classe
pour soutenir les élèves en difficulté d’apprentissage. Si nous constatons que votre enfant bénéficierait de ce service, nous communiquerons avec vous. Un plan d’intervention
pourrait alors être rédigé pour mieux soutenir votre enfant. Veuillez noter que ce service
est offert uniquement aux élèves vulnérables.

Orthophonie

Ce service est disponible à l’école trois jours par semaine et s’adresse aux élèves qui éprouvent des difficultés
sur le plan langagier, tant réceptif qu’expressif. La priorité du service est destinée aux enfants du préscolaire
et du premier cycle ainsi qu’aux classes DGA.

Psychoéducation

Ce service est disponible à l’école deux jours par semaine. Ce professionnel rencontre des élèves ciblés, qui
ont des difficultés d’adaptation, après avoir obtenu l’autorisation des parents. Il peut aussi intervenir auprès
des parents, selon les cas.

Ergothérapie

L’école offre également un service en ergothérapie de l’organisme « De la maison à l’école » pour faire du
dépistage au regard du tonus et de la motricité fine pour les enfants du préscolaire, ainsi qu’un suivi sporadique pour les enfants de première année.

Technicienne en éducation spécialisée

L’école bénéficie d’un service d’une technicienne en éducation spécialisée pour soutenir et encadrer les
élèves qui éprouvent des difficultés comportementales à l’école ou au service de garde. Selon les besoins,
des interventions pourraient aussi être faites en individuel ou pour l’ensemble d’un groupe classe.

Infirmière

L’école bénéficie aussi des services d’une infirmière du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux qui vient à l’école les vendredis.

Allergies alimentaires

Comme certains élèves de notre école ont des allergies alimentaires sévères aux arachides et aux noix, des
précautions doivent être observées. Afin d’éviter tout risque inutile, il est fortement recommandé de ne pas
apporter des aliments contenant des arachides ou des noix à l’école. Nous suggérons donc aux parents de

Annexe
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bien lire les étiquettes avant de mettre les aliments dans la boîte à lunch de leur enfant. De plus, il est important d’expliquer à votre enfant, qu’il ne doit partager aucun aliment avec qui que ce soit et qu’il est très
important qu’il se lave les mains avant et après les repas. Des réactions graves et dangereuses pour la vie des
enfants ayant des allergies sévères peuvent être déclenchées par des quantités infimes de beurre d’arachide
laissé sur une table, sur des jouets ou simplement sur les mains des compagnons de classe.

LE SERVICE DE GARDE
•

Veuillez noter que les élèves fréquentant le service de garde sont accueillis le matin à l’annexe SaintAndré, sur la rue Tolhurst. À la fin des classes, les élèves reviennent à l’école, avec les éducatrices du
service de garde.

Heures d’ouverture :
Téléphone :
Responsable :
Poste téléphonique des éducatrices :

7 h 00 à 18 h 00
(514) 596-5366, poste 5391
Sylvie Auger
(514) 596-5369, poste 6742

L’encadrement est structuré, mais le plaisir est assuré, car les activités sont variées! Au dîner, un service de
traiteur est offert selon la demande. À la fin de la journée, une période est consacrée aux devoirs sous la
surveillance des éducateurs. Toutefois, les parents demeurent entièrement responsables de vérifier les devoirs de leur(s) enfant(s).
Des services multiples
Vous pouvez utiliser le service de garde de façon régulière ou occasionnelle. Il est également possible d’inscrire votre enfant seulement pour les journées pédagogiques. Aussi, pour des raisons exceptionnelles, votre
enfant peut être acceptée au service de garde. Toutefois, il est impératif d’avoir complété au préalable la
fiche d’inscription disponible au :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHwoQ5nv9bIxDpR6uPDpxpUZURTVOWjdNTjFSMEJaQUtYT1VJNTU1TU0xTS4u
Tarification
Pour la tarification, merci de vous référer à la réglementation du service de garde, remise en début d’année
à chaque élève ou sur le site Internet de l’école : https://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Règlements-du-service-de-garde-VF-2020-2021.pdf . Veuillez noter que le service de garde accepte la carte débit et les paiements Internet.
Pour accéder au service de garde de l’école Saint-André-Apôtre, les parents sont priés, en tout temps, d’utiliser la porte située à l’arrière de l’école. À l’annexe, les entrées au service de garde se font par la porte
située dans la cour de récréation.
L’enfant ne peut quitter seul le service de garde sans une autorisation écrite des parents. Ceux-ci doivent
remplir le formulaire Autorisation spéciale à cet effet ( http://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Autorisationspeciale-SDG.pdf ). Les autorisations verbales, téléphoniques ou courriels, pour des départs ou changements de contrat, ne sont pas acceptées. Seul le formulaire du service de garde dûment rempli sera considéré comme valable.
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Caisse scolaire

Ce service est assuré par la Caisse populaire Ahuntsic. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à les contacter, au (514) 388-3434. Les élèves sont invités à déposer leurs économies une fois par mois.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

Services communautaires

Bibliothèque Ahuntsic
Paroisse Saint-André-Apôtre
CLSC Ahuntsic/Info santé
Union des familles d’Ahuntsic (UFA)
Allô profs

Urgence

Centre antipoison
Hôpital Ste-Justine
Hôpital Fleury
Hôpital du Sacré-Cœur

(514) 872-6992
(514) 331-1440
(514) 381-4221
(514) 872-6290
(514) 527-3726

1-800-463-5060
(514) 345-4931
(514) 381-9311
(514) 338-2222

CSDM

Info-Parents (du lundi au jeudi de 11 h à 15 h)
(514) 596-CSDM (2736)
www.csdm.qc.ca
Site web de la CSDM :
Site web de l’école :
st-andre-apotre@csdm.ca
SARCA
(514) 350-8800 www.csdm.qc.ca/sarca
Le comité central de parents :
(514) 596-6121
Protecteur de l’élève :
protecteur.eleve@csdm.qc.ca
(514) 475-6768
Pour le traitement des plaintes et des différends en 4 étapes, visitez l’onglet des parents-élèves à
www.csdm.ca

Annexe
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PRÉVENIR ET INTERVENIR FACE À
L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE
À l’école Saint-André-Apôtre, un plan de lutte contre l’intimidation et la violence est en vigueur. Le but de ce
plan est de mobiliser l’ensemble de la communauté de l’école afin que celle-ci soit un milieu de vie sain et
sécuritaire pour tous. Voir notre site Web : http://st-andre-apotre.csdm.ca/ecole/intimidation/

Définitions

➢ Intimidation : « Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments
de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » (13. L.I.P)
➢ Violence : « Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle,
exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. » (13. L.I.P)

Que faire si vous êtes témoin/victime d’intimidation ou de violence?

➢ Tout élève ou parent est invité à dénoncer ces situations d’abus en avisant l’école lorsqu’il est témoin
ou victime d’intimidation ou de violence.
➢ Parlez-en avec tout intervenant de l’école (enseignant, spécialiste, éducateur, direction). Cet
intervenant a l’obligation de consigner l’information et de la communiquer à la personne désignée : un membre de la direction ou la technicienne en éducation spécialisée.
➢ Tout membre du personnel de l’école, s’il constate ou est informé de situations d’intimidation ou de
violence, est dans l’obligation de consigner et de communiquer l’information à la personne désignée.
➢ Il vous est possible de faire un signalement en ligne : http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-designalisation/

Responsabilités respectives des acteurs

➢ Direction : Elle s’assure de la mise en place et du respect du cadre de procédure du plan de lutte.
➢ Personne désignée : Elle coordonne l’application du plan de lutte et s’assure de la consignation et du
suivi des signalements.
➢ Responsable du suivi : Il reçoit, consigne et effectue les interventions nécessaires au suivi des signalements.
➢ L’équipe-école : Elle s’engage à demeurer vigilante et proactive pour permettre aux élèves d’apprendre
dans un environnement sain et sécuritaire.
➢ L’élève : Il s’engage à agir en tant que citoyen responsable en respectant le code de vie de l’école et en
dénonçant toute situation d’abus ou de violence.
➢ Tous : Ils favorisent la bonne entente dans leurs relations interpersonnelles.

Il est évident que, devant l’urgence ou la gravité d’une situation,
le cas sera transmis directement à la direction
qui prendra les mesures disciplinaires appropriées.
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LE CODE DE VIE

Respect et conduite pacifique
1) Je suis ponctuel. Au son de la 1re cloche, je

me dirige vers l’endroit convenu. Au son de
la 2e cloche, en me plaçant en ligne, je me
dirige calmement vers ma classe. Je garde le
silence durant le déplacement.
2) À l’intérieur de l’école, je me déplace calmement en marchant et en chuchotant.
3) Je garde mon école propre. Je jette les déchets dans la poubelle et je participe au recyclage. Il est interdit de cracher.
4) Je prends soin de tout mon matériel et de celui qui m’est prêté, car j’en suis responsable.
En cas de perte, de vol, de bris, de vandalisme et de graffiti, mes parents et moi devrons payer les coûts reliés à de tels gestes
ou je devrai poser un geste réparateur.

5) À la récréation, je respecte les aires de jeux.
6) Afin d’éviter les accidents, je ne lance aucun

projectile (balle de neige, roche, etc.). Je descends de ma trottinette ou de mon vélo aussitôt que j’entre dans la cour d’école.
7) J’écoute l’intervention de l’adulte et m’y
conforme sans argumenter.
8) Je suis poli avec tous et j’utilise un vocabulaire respectueux.
9) Je m’abstiens de toute violence verbale et
tout geste agressif (y compris les jeux de tiraillage) et je résous mes conflits de façon
pacifique. Au besoin, je demande l’aide d’un
adulte.

Responsabilités de l’élève
10) J’apporte tout le matériel requis pour mes

apprentissages ainsi que mes vêtements
d’éducation physique.
11) Je laisse tout objet inutile, de valeur ou dangereux à la maison (iPod, jeu électronique,
laser, téléphone cellulaire, petits jouets,
cartes et ballons de la maison, etc.).
12) Je fais mon travail de classe ainsi que mes
devoirs et leçons avec application.

13) Je remets des travaux soignés et je respecte

les dates de remise.
14) Je transmets sans tarder tous les messages à
mes parents et je rapporte rapidement tous
les documents à remettre à l’enseignant.
15) Je prends soin de mes vêtements
et de mes effets personnels. Je les identifie à mon nom et je les range à l’endroit prévu.

Saines habitudes de vie
16) Je mange ce qui est sain pour moi, autant

lors de la collation qu’au repas. Je laisse à la
maison les friandises, la gomme à mâcher,
les croustilles, les boissons gazeuses et
autres.
17) Je m’habille convenablement selon la saison.
Je ne porte ni casquette ni capuchon dans
l’école.

Annexe

18) Je porte des vêtements appropriés qui couvrent la taille et qui ne comportent aucun
message violent.
19) Je porte toujours des souliers dans l’école
afin de circuler partout sans danger. C’est
pourquoi je laisse une paire de chaussures
en permanence à l’école.
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SYSTÈME D’ÉMULATION VISANT L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS
CONFORMES AU CODE DE VIE
Vous trouverez ci-dessous les détails relatifs au système que nous utilisons pour promouvoir le respect
des règles énoncées dans le code de vie de l’école Saint-André-Apôtre.
Il est important de comprendre que ce système ne vient pas remplacer les règles de classe de l’enseignant.
Il vient plutôt régir les comportements des enfants lors des déplacements dans l’école, dans la cour
d’école, dans les rangs et lors de leurs présences au service de garde.

MANQUEMENTS AU CODE DE VIE
Voici les comportements qui peuvent être sanctionnés par ce système. À droite des comportements inappropriés se trouvent les points susceptibles d’être perdus.

POINTS
PERDUS

COMPORTEMENTS FAUTIFS
R - Respect
1.
2.
3.
4.

Intimider, taxer, menacer.
Être impoli : avoir un langage vulgaire, poser des gestes grossiers ou dire des paroles
grossières, faire de l’attitude.
Désobéir à la consigne de l’adulte, argumenter ou contester.
Autre manque de respect

5
2à4
3
2à5

C - Civisme
1.
2.
3.
4.

Ne pas respecter l’environnement comme laisser ses déchets au sol ou arracher des
branches d’arbre, etc.
Lancer un projectile : balle de neige, roche, paillis, etc.
Cracher.
Détruire le bien d’autrui : forts, constructions, objets, etc.

3
3
3
1à2

V - Violence physique
1.
2.

Se batailler (avec coups).
Se tirailler, se bousculer.

5
3

D - Déplacements
1.
2.
3.

Courir dans les corridors.
Ne pas prendre son rang convenablement ou tarder indûment indûment (dehors,
aux casiers, vestiaires et toilettes).
Se déplacer bruyamment ou en parlant inutilement.

1
1
2

Il y aura une gradation dans les interventions disciplinaires.
Notez que les intervenants de l’école se réservent le droit de sanctionner
les gestes d’indiscipline selon les circonstances et les situations.
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Exemples de conséquences au non-respect du code de vie
a)
b)
c)
d)
e)

Prise de conscience verbale (ce que j’ai fait, ce que j’ai l’intention de faire).
Perte d’une récréation assumée par le titulaire.
Rencontre avec la TES.
Geste réparateur.
Suspension interne d’une demi-journée.

*La suspension à l’externe est une conséquence que la direction se garde le privilège d’utiliser lorsqu’une situation
le requiert.

ACTIVITÉS RÉCOMPENSES
À la fin de chaque période, il y aura une activité récompense pour les élèves qui auront conservé un
certain nombre de points prédéterminés par les intervenants de l’école.
Votre collaboration est essentielle pour la réussite d’un tel système. L’intérêt que vous démontrerez envers les comportements de votre enfant l’encouragera à bien se comporter et à se réajuster, au besoin.
Votre signature, lorsqu’elle sera requise, signifiera, aux yeux de votre fils ou fille, que l’école et la famille
travaillent main dans la main pour l’aider à devenir un bon citoyen.
Geste réparateur
Veuillez noter que les élèves ayant perdu leurs points pourront se rattraper. Ainsi, selon le jugement de
l’enseignant, un élève pourra participer à l’activité récompense à condition que celui-ci ait fait au moins
un geste réparateur au préalable et qu’il ait démontré un comportement adéquat depuis.
Veuillez noter qu’à l’école Saint-André-Apôtre, afin de maintenir un climat de travail sain pour l’ensemble du personnel et des élèves, toute forme d’intimidation verbale ou écrite ne sera tolérée. Merci
de demeurer courtois en tout temps.

SIGNATURE DU CODE DE VIE
ÉLÈVE

PARENT

Avec mes parents, j’ai lu le code de vie de l’école
et du service de garde. Pour mon bien-être et celui de mes amis(es), je m’engage à le respecter durant toute l’année.

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école et
du service de garde. J’offre ma collaboration et
m’engage à faire respecter ce code de vie durant
toute l’année.

Date

Annexe

Date
Prénom et nom

Prénom et nom

Signature

Signature
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Bloc 1
7 septembre au 29 octobre 2021
Pour participer à l’activité récompense, il faut conserver au moins 14 points.

Les codes inscrits dans les blocs-notes ci-dessus, réfèrent aux manquements du code de vie.

1er octobre 2021
Il reste un mois au bloc 1.
o Si votre enfant a perdu 4 points ou plus, il devra surveiller son comportement afin
de pouvoir participer à l’activité récompense.
o Si votre enfant est sur la bonne voie, encouragez-le à persévérer !
Signature d’un parent ___________________________
Signature de l’élève _____________________________

Novembre 2021
Votre enfant participera à l’activité récompense.
Depuis ses pertes de points, votre enfant s’est amélioré: il peut participer à l’activité.
Votre enfant ne participera pas à l’activité récompense.

Enseignant

Parent
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Bloc 2
1er novembre au 14 janvier 2022
Pour participer à l’activité récompense, il faut conserver au moins 16 points.

Les codes inscrits dans les livres ci-dessus, réfèrent aux manquements du code de vie.

15 décembre 2021
Il reste un mois au bloc 2.
o Si votre enfant a perdu 3 points ou plus, il devra surveiller son comportement afin
de pouvoir participer à l’activité récompense.
o Si votre enfant est sur la bonne voie, encouragez-le à persévérer !
Signature d’un parent ___________________________
Signature de l’élève _____________________________

Janvier 2022
Votre enfant participera à l’activité récompense.
Depuis ses pertes de points, votre enfant s’est amélioré: il peut participer à l’activité.
Votre enfant ne participera pas à l’activité récompense.

Enseignant

Annexe

Parent
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Bloc 3
17 janvier au 1er avril 2022
Pour participer à l’activité récompense, il faut conserver au moins 16 points.

Les codes inscrits dans les étoiles ci-dessus réfèrent aux manquements du code de vie.

8 mars 2022
Il reste moins d’un mois au bloc 3.
o Si votre enfant a perdu 3 points ou plus, il devra surveiller son comportement afin
de pouvoir participer à l’activité récompense.
o Si votre enfant est sur la bonne voie, encouragez-le à persévérer !
Signature d’un parent ___________________________
Signature de l’élève _____________________________

Avril 2022
Votre enfant participera à l’activité récompense.
Depuis ses pertes de points, votre enfant s’est amélioré : il peut participer à l’activité.
Votre enfant ne participera pas à l’activité récompense.

Enseignant

Parent
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Bloc 4
4 avril au 10 juin 2022
Pour participer à l’activité récompense, il faut conserver au moins 16 points.

Les codes inscrits dans les soleils ci-dessus, réfèrent aux manquements du code de vie.

9 mai 2021
Il reste un mois au bloc 4.
o Si votre enfant a perdu 3 points ou plus, il devra surveiller son comportement afin
de pouvoir participer à l’activité récompense.
o Si votre enfant est sur la bonne voie, encouragez-le à persévérer !
Signature d’un parent ___________________________
Signature de l’élève _____________________________

Juin 2022
Votre enfant participera à l’activité récompense.
Depuis ses pertes de points, votre enfant s’est amélioré: il peut participer à l’activité.
Votre enfant ne participera pas à l’activité récompense.

Enseignant

Annexe

Parent
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Le message clair
.
1. J’ai un message clair à te faire.
2. Je n’aime pas ça quand tu…
3. Ça me rend …

4. As-tu bien compris?

5. Je m’excuse de t’avoir…
ou
Je vais te faire une réparation.
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POSTE DE QUARTIER # 27

1805 rue Fleury e.
Montréal (Québec)
H2B 1H7

Rues et corridors
•
•
•
•
•
•
•

Henri-Bourassa
Prieur
Fleury
Tolhurst
Esplanade
Waverly
Meunier

de Saint-Laurent à Tanguay
de Saint-Laurent à Meilleur
de Saint-Laurent à Meilleur
de Henri-Bourassa à Fleury
de Henri-Bourassa à Fleury
de Henri-Bourassa à Fleury
de Prieur à Fleury

Traverses scolaires avec brigadier
•
•
•
•

Henri-Bourassa et Saint-Laurent
Henri-Bourassa et de L’Esplanade
Henri-Bourassa et Tolhurst
Prieur et Meunier

Annexe
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L’ABC DE LA BOÎTE À LUNCH
Vous cherchez de nouvelles idées pour les repas du midi? Voici des trucs rapides et efficaces pour offrir à votre enfant un repas complet qui l’aidera à être concentré toute la
journée.
Exemple d’une boîte à lunch complète
Dans la boîte à lunch :

• Offrir un aliment de chacun des groupes du

Guide alimentaire canadien.
o Légumes et fruits;
o Produits céréaliers (pain, riz, pâtes alimentaires);
o Lait et substituts (fromage, yogourt, etc.);
o Viandes et substituts (légumineuses, œufs, tofu, etc.).

• Choisir des mets et des accompagnements savoureux, colorés
et variés.

•
•
•
•
•

Sandwich aux œufs au pain de blé entier*
Crudités
Morceau de fromage
Salade de fruits
Eau

* Pour faciliter l’adoption du pain de blé entier, commencer par proposer un sandwich
fait à ½ de pain blanc et à ½ de pain blé entier.

*Si votre enfant refuse de manger certains aliments que
vous lui offrez, invitez-le à cuisiner ou à préparer sa boîte à lunch avec vous; vous serez surpris de le
voir manger des aliments qu’il refusait de goûter.

LA CONSERVATION DES ALIMENTS
AU CHAUD…
□ Remplir le « thermos » d’eau bouillante et fermer le couvercle. Laisser reposer 15 minutes et vider
l’eau;
□ Verser le repas chaud, puis s’assurer que le couvercle est bien fermé.
AU FROID…
□ Ajouter un bloc réfrigérant (communément appelé « Ice Pack »), un yogourt ou une petite boîte de jus
congelé pour conserver les aliments de la boîte à lunch au froid.
* Nettoyer chaque jour la boîte à lunch et les autres contenants avec de l’eau chaude et du savon.

LA COLLATION SANTÉ
Offrez une variété d’aliments : des fruits, des crudités, un morceau de fromage,
un yogourt, des céréales, un biscuit à l’avoine, etc.

ATTENTION !
Il est recommandé d’éviter les aliments contenant des noix et des arachides afin d’assurer la sécurité des élèves qui souffrent d’allergies à ces
aliments.
Pour avoir de l’information sur la saine alimentation, la boîte à lunch, les collations santé et
pour connaître les différents services de dîner offerts dans les écoles primaires,
visitez le site Internet de la CSDM au www.csdm.qc.ca
(Section préscolaire et primaire, onglet Nutrition et services alimentaires)
Services corporatifs
Bureau des services auxiliaires
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NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION À L’ÉCOLE
INFORMATIONS AUX PARENTS

À l’école Saint-André-Apôtre, nous utilisons des approches pédagogiques qui visent le développement de
compétences chez les élèves. Pour développer celles-ci, l’élève est invité à construire son savoir, dans différents contextes, en étant en interaction avec soi et les autres. Apprendre de manière durable, c’est intégrer,
utiliser et transférer un savoir pour réaliser une tâche. Dans cette optique, « l’évaluation est le processus qui
consiste à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et interprétées,
en vue de décisions pédagogiques et administratives » (2003, p. 29).
En ce qui concerne les notes au bulletin, il est important de comprendre que le résultat au bulletin ne se fait
pas par un cumul de notes des examens ou des exercices. En vérité, la note au bulletin est le résultat, à partir
de données recueillies, du jugement de l’enseignant sur les apprentissages de l’élève.
Pour établir la note d’un élève au bulletin, les enseignants utiliseront certains des moyens suivants :
✓ Observation dans les situations d’apprentissage et d’évaluation
✓ Correction et annotation dans les tâches et les travaux quotidiens
✓ Écoute des interactions des élèves lors d’un travail d’équipe sur un sujet donné
✓ Observation dans la réalisation de projets
✓ Analyse des erreurs dans les tâches qui se réalisent individuellement ou en grand groupe
✓ Questionnement
✓ Entretien privé
« Évaluer est un processus complexe qui se fonde en grande par✓ Autoévaluation
tie sur le jugement professionnel
✓ Évaluation par les pairs
de l’enseignant. »
✓ Examen
(2003) Politique d’évaluation des ap✓ Dictée
prentissages, MELS p.32
✓ Tout autre moyen jugé pertinent par l’enseignant
Le jugement professionnel des enseignants demeure un élément primordial pour situer l’enfant par rapport
aux exigences du programme de formation.
De plus, le soutien apporté à l’élève lors de la réalisation de ses travaux et de toutes les tâches d’évaluation
aura une incidence sur le jugement et la note accordée.
Vous retrouvez sur le bulletin de votre enfant les informations suivantes :
✓ Une version simplifiée des libellés des compétences
✓ Le niveau de compétence atteint par l’enfant est traduit en chiffre pour les compétences disciplinaires
(nous utilisons à l’école un barème de notes en multiples de 5)
✓ Un résultat chiffré globalisant l’ensemble des compétences d’une discipline
✓ Une moyenne du groupe-classe pour une discipline donnée calculée par le système GPI
✓ Une information reliée à la décision de fin de cycle
✓ La mention du cycle réel d’apprentissage de l’élève pour chaque discipline évaluée
✓ La possibilité d’un commentaire sur les forces et défis pour chaque discipline.

Dans tous les aspects de la vie, scolaires ou sportifs, encourageons les enfants à :
Se donner des objectifs réalistes
Déployer des efforts et persévérer
Voir l’échec comme une étape nécessaire à la réussite.

Annexe
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E

D+, D, D-

C+, C, C-

B+, B, B-

A+, A, A-

ASPECTS
DES NOTES

• Essaie de s’expliquer et de faire des liens avec ses connaissances.
• Arrive à reformuler et à expliquer brièvement sans
détails.
• Reconnait qu’il peut avoir besoin d’aide et se réajuste
suffisamment suite à la rétroaction.

• Mobilise les principales ressources et réalise l’essentiel des
apprentissages prévus dans les tâches.
• Mobilise minimalement des connaissances et des habiletés
à analyser des tâches complexes et à résoudre des problèmes.
• Formule des réponses claires qui manquent de précision.
• Répond minimalement aux exigences du programme.
• Mobilise certaines ressources lorsque guidé pour réaliser
une partie des apprentissages prévus dans les tâches.
• Mobilise peu de connaissances et démontre peu d’habiletés
à analyser des tâches complexes ou à résoudre des problèmes.
• Formule des réponses imprécises et incomplètes.
• Répond insuffisamment aux exigences du programme.

• Fait les liens les plus évidents entre les connaissances et les utilise peu dans divers contextes
(quiz, tests, exercices, etc.).
• Associe un concept aux principaux éléments qui le
composent.
• Maitrise suffisamment le vocabulaire propre à la
discipline pour réaliser les différentes tâches.
• Fait rarement les liens entre les connaissances
même.
• Explicitement démontrés et soutenus pour les utiliser dans divers contextes (quiz, tests, exercices,
etc.).
• Associe un concept à un ou deux éléments qui le
composent.
• Maitrise le vocabulaire courant propre à la discipline.

• Mobilise très peu de connaissances et démontre très peu
d’habiletés à analyser des tâches complexes ou à résoudre
des problèmes.
• Formule des réponses imprécises et incomplètes et souvent
sans lien avec la tâche.
• Ne répond pas aux exigences du programme.

• Mobilise peu de ressources et réalise peu ou pas les apprentissages prévus dans les tâches.

• Cherche à s’expliquer et à faire des liens avec ses connaissances.
• Peut reformuler et expliquer en dégageant les éléments essentiels.
• Sait reconnaitre qu’il peut avoir besoin d’aide et agit
suite à la rétroaction.

• Mobilise l’ensemble des ressources et réalise les apprentissages prévus dans les tâches.
• Mobilise les connaissances et démontre des habiletés à analyser des tâches complexes et à résoudre des problèmes.
• Formule des réponses claires et précises.
• Répond aux exigences du programme.

• Fait des liens entre les connaissances et les utilise
dans divers contextes (quiz, tests, exercices, etc.).
• Associe un concept aux éléments qui le composent.
• Maitrise le vocabulaire propre à la discipline.

• Utilise aléatoirement quelques connaissances et a
un besoin constant de soutien pour les appliquer
dans divers contextes (quiz, tests, exercices, etc.).
• Associe très peu ou pas un concept aux principaux
éléments qui le composent même étant accompagné.
• Maitrise très peu ou pas le vocabulaire propre à la
discipline.

• Cherche à s’expliquer et à faire des liens avec ses connaissances.
• Peut reformuler et expliquer aisément.
• Sait reconnaitre qu’il peut avoir besoin d’aide et agit
efficacement suite à la rétroaction.

• Mobilise avec efficacité l’ensemble des ressources et réalise
aisément les apprentissages prévus dans les tâches.
• Mobilise des connaissances et démontre de façon efficiente
des habiletés à analyser des tâches complexes et à résoudre
des problèmes.
• Formule des réponses claires, précises et concises.
• Répond ou dépasse les exigences du programme.

• Fait des liens entre les connaissances et les utilise
aisément dans divers contextes (quiz, tests, exercices, etc.).
• Associe aisément un concept aux éléments qui le
composent.
• Maitrise aisément le vocabulaire propre à la discipline.

• Essaie de s’expliquer et de faire des liens avec ses connaissances s’il est accompagné à toutes les étapes.
• Reformule lorsque soutenu par des questions précises.
• Poursuit le travail sans se rendre compte qu’il a besoin d’aide et ne s’ajuste pas suite à la rétroaction.

• Essaie de s’expliquer et de faire des liens avec ses connaissances s’il est accompagné.
• Peut reformuler mais souvent sur un élément secondaire en omettant l’essentiel.
• Poursuit le travail sans reconnaitre qu’il a besoin
d’aide et réajuste insuffisamment ses actions après
une rétroaction.

L’ÉLÈVE FAIT APPEL
À LA MÉTACOGNITION

L’ÉLÈVE DÉVELOPPE
SES COMPÉTENCES

L’ÉLÈVE APPLIQUE
SES CONNAISSANCES

Document réalisé par Sylvie-Anne Barbeau, Helder Manuel Cintrao et Line Germain à partir des travaux du groupe de co-développement sur le barème, Conseillers pédagogiques, CSDM, 2015
*Ces libellés ne sont qu’un référent afin d’aider l’enseignant à porter un jugement global sur l’état du développement de la compétence à chaque bulletin. Un même élève peut néanmoins se situer à des
niveaux différents, par exemple : correspondre à un portrait D pour la partie appliquer les connaissances et E pour les parties développe ses compétences et fait appel à la métacognition.

Compétence
très peu développée

45

Compétence
peu développée

55-50-45

Compétence
acceptable

70-65-60

Compétence
assurée

85-80-75

Compétence
marquée

100-95-90

NOTE EN %

BARÈME POUR COMPRENDRE LE RÉSULTAT DE VOTRE ENFANT

