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PÉDAGOGIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE
o Lundi 1er et mardi 2 novembre : Journées pédagogiques PLANS D’INTERVENTION
o Lundi 15 novembre : Journée pédagogique

RENCONTRES DE PARENTS POUR LE PLAN D’INTERVENTION
o Les rencontres de parents pour le plan d’intervention débuteront le lundi 1er novembre et en
soirée et durant la journée du mardi 2 novembre. Il est important que vous et votre jeune
soyez présents à cette rencontre ainsi que les différents partenaires qui travaillent auprès de
lui. N’oubliez pas de confirmer votre présence au titulaire de la classe. N’oubliez pas de
compléter le formulaire et le retourner à l’école.
o Si vous ne pouvez pas vous déplacer, des rencontres virtuelles pourront être faites, vous devrez
avoir accès à un ordinateur qui possède une caméra et un micro et pouvoir utiliser la
plateforme TEAM. Les intervenants pourront vous envoyer le lien pour vous connecter.

ÉLÈVES MALADE OU NON DISPONIBLE :
o Afin d’éviter la propagation des virus et éviter la gestion de crise, il est important de ne pas envoyer à
l’école votre jeune s’il présente des symptômes reliés à la COVID ou s’il est malade, qu’il n’a pas dormi
de la nuit, qu’il a de la fièvre, de la diarrhée, ou s’il n’est pas en état de fonctionner. L’école vous
demandera de venir rapidement chercher votre enfant.
PREMIÈRE COMMUNICATION :
o Vous recevrez la 1ière communication de votre jeune le 19 novembre. Cette communication vous
donne l’information sur le plan pédagogique et le fonctionnement de votre jeune. Elle vous donne un
portrait de votre jeune et vous guide dans les actions à entreprendre pour l’aider à bien progresser.
La collaboration entre l’école, les parents, les foyers et les centres jeunesses est essentielle. Assurezvous de prendre connaissance de cette communication et ajoutez-y vos commentaires. Il est
important de prévoir un temps de devoirs et leçons après l’école et de superviser au besoin.
MÉDICATION :
o Assurez-vous de renouveler les prescriptions des médicaments de votre jeune de façon régulière afin
qu’il en ait toujours de disponible. La médication donnée à l’école doit être envoyée sous forme de
DYSPILL. Vous pouvez prévoir d’envoyer des doses supplémentaires à l’école au cas où il y aurait des
oublis.

LANGAGE ADÉQUAT ET COMMUNICATIONS RESPECTUEUSES :
o Lorsque vous communiquez avec les membres du personnel, en présence, par téléphone, lettre,
courriel et message sur le répondeur, nous nous attendons à ce que les communications soient
respectueuses. Il se peut que vous soyez en réaction, que vous ayez des incompréhensions ou qu’il y
ait une problématique à régler mais le respect doit toujours être présent d’un côté comme de l’autre.
Nous ne tolèrerons aucun manque de respect.

INFORMATION POUR LES DÉPARTS, RENDEZ-V0US, RETARDS OU ABSENCES
o Il est important de noter à l’agenda ou d’informer la secrétaire de l’école des modifications d’horaire de
votre jeune. Si vous devez venir chercher votre jeune durant la journée, SVP, indiquez-le à l’agenda afin
que nous puissions en être informés. Même chose pour les rendez-vous et les absences, cela évitera
qu’on ait à vous contacter pour valider une information donnée par votre jeune.
JEUX, IPHONE, CELLULAIRE :
o Nous vous rappelons que l’école n’est pas responsable des bris, vols ou perte des objets personnels de
votre jeune. Chaque jeune est responsable de son téléphone cellulaire et des sa console de jeux, il doit
s’assurer de le ranger dans un endroit sécuritaire ou le remettre à ses intervenants tel que convenu.
Les jeunes ne sont pas autorisés à filmer, enregistrer ou photographier les autres élèves et le
personnel de l’école. SVP, rappelez ces consignes à votre jeune.
THÉÂTRE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE :
o Les élèves du primaire auront une sortie à la Maison de la Culture le vendredi 26 novembre. Vérifiez
l’agenda de votre jeune afin de prendre connaissance du mémo qui vous sera envoyé.

RAPPEL / AUTOMNE / VÊTEMENTS CHAUDS :
Avec l’arrivée de l’automne, les matins sont beaucoup plus frais. Votre jeune a donc besoin de porter des
vêtements plus chauds pour les récréations qui se déroulent à l’extérieur. Nous vous rappelons que les élèves
ne peuvent pas circuler dans l’école avec des bottes d’hiver, ils doivent avoir une paire de chaussure à l’école
en tout temps. Pour les élèves du secondaire qui ne portent pas de bottes, une deuxième paire de
chaussure est OBLIGATOIRE…c’est une question de sécurité et d’hygiène.

FRAIS POUR LE DÎNER ET LUNCH OUBLIÉ :
o Nous vous rappelons qu’à partir de cette année, il y a des frais de 3.00$ par jour à payer. Une
facturation est envoyée aux élèves concernés via l’agenda. Nous vous demandons d’acquitter ces frais
via Internet ou en argent le plus rapidement possible. Lorsqu’un jeune oubli son lunch, nous lui offrons
un jus, un sandwich au fromage et une collation, des frais de 3.00$ vous seront chargés.
o Les élèves de l’école Daniel-Johnson (classes satellites) ont accès à la cafétéria de l’école sauf lors des
journées pédagogiques de cette école, les jeunes devront apporter leur lunch.
o Assurez-vous de donner des collations suffisantes et un repas équilibré pour le dîner. Les croustilles,
boissons gazeuses et énergisantes et les bonbons sont interdits.
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