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École de l’Étincelle 

 
«Parce que c’est à l’école qu’on se découvre des passions, qu’on s’y fait nos amis qui resteront, pour certains, 
dans nos vies très longtemps. Nos enseignants nous transmettent leurs flammes, leur passion. Il y a cette étincelle 
dans les yeux des enfants quand ils découvrent quelque chose.» 
 

Mélanie Caya, mère d'Alice Brodeur 
Adopté par le Conseil des commissaires le 22 avril 2014 

 
 
Bonjour chers parents, 
 

C’est avec plaisir que nous vous remettons ce guide de l’école de l’Étincelle qui regroupe les 
pavillons Saint-Marc et Saint-Luc. Son contenu vous permettra de mieux connaître l’école de 
votre enfant. 
 

Nous vous invitons à le lire attentivement et à le conserver. Il contient beaucoup 
d’informations pertinentes sur l’organisation interne de l’école. Vous pouvez aussi retrouver le 
guide de l’école sur notre site web qui est : http://etincelle.csvdc.qc.ca/ 
 

Au besoin, ce document sera un outil de références durant toute l’année. 
 

Pour rencontrer la direction ou les enseignantes, veuillez noter qu’il est 
préférable de prendre rendez-vous à l’avance ou de vérifier sa présence avant de 
vous présenter à l’école. 
 

Vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous demeurons disponibles pour des 
renseignements complémentaires. 
 

Bonne année scolaire 2019-2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tout le personnel de l’école 



 
   

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Pavillon Saint-Marc (Maternelle, 1re,2e, 6e) Pavillon Saint-Luc (3e, 4e, 5e, Indigo et   

DIP-Explorateurs)   
 
LUNDI AU VENDREDI       LUNDI AU VENDREDI 
 
A.M.        7 h 45 à 11 h 45    A.M.        7 h 40 à 11 h 40 
P.M.       12 h 45 à 15 H45    P.M.       12 h 40 à 15 H40 
 

 
 

BOITE VOCALE 
 
 En tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de l’école. 

Pour le pavillon Saint-Marc : (450) 378-4260, poste 1 
Pour le pavillon Saint-Luc : (450) 378-4260, poste 2  
 
 

 La direction et la direction adjointe d’école tenteront de répondre aux urgences aux autres 
moments selon les disponibilités de leur horaire respectif. 
 
 

       Pour nous rejoindre : 
 

Pavillon Saint-Marc      Pavillon Saint-Luc 
673, rue Cabana      250, rue Desjardins nord 
Granby, Qc  J2G 1R3     Granby, Qc J2G 6J1 
Téléphone : (450) 378-4260, poste 1 Téléphone : (450) 378-4260, poste 2 
Télécopieur : (450) 378-0719   Télécopieur : (450) 378-8839 
Courriel : p015@csvdc.qc.ca    Courriel : p014@csvdc.qc.ca 
 

Site internet : http://etincelle.csvdc.qc.ca     
     



 
Conseil d’établissement 

 
 
Le conseil d’établissement est composé de six parents de l’école, élus à l’assemblée générale, 
six membres du personnel et deux membres de la communauté (sans droit de vote). Le directeur 
de l’école participe aux séances du conseil sans droit de vote. 
 
Le mandat du conseil d’établissement : 

 Adopter le projet éducatif, de voir à sa réalisation et à son évaluation; 
 Adopter le plan de réussite; 
 Adopter le budget annuel de l’école; 
 Approuver la politique d’encadrement des élèves; 
 Approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité; 
 Approuver les modalités d’application du régime pédagogique proposées par le directeur de 

l’école; 
 Approuver l’orientation générale des programmes d’études; 
 Approuver la programmation des activités éducatives de l’école; 
 Approuver la mise en place des services particuliers et complémentaires; 
 Approuver l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école; 
 Favoriser l’information et l’échange entre les élèves, les parents, le directeur de l’école, les 

enseignants, le personnel de l’école et les partenaires de la communauté;  
 Informer la communauté des services offerts à l’école; 
 Préparer et adopter un rapport annuel. 
  
Les rencontres sont publiques et les dates sont connues. Les rapports des rencontres sont 
disponibles sur demande. 
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le mercredi 11 septembre 2019 à 19h30 

 
 

Photographie scolaire 

 

Pavillon Saint-Marc     Pavillon Saint-Luc 
Lundi 23 septembre 2019      Mardi 24 septembre 2019 



 

Horaire et informations diverses 
 

Changement à l’horaire régulier 
L’élève doit présenter à l’école un billet daté et signé par un de ses parents ou tuteur lorsqu’il 
prévoit : 

 s’absenter pour raisons médicales ou autres 
 sortir de la cour d’école pour prendre un repas à l’extérieur 
 être ramené par une autre personne que le parent 

 

Départ de l’école 
Immédiatement après la fin des cours de l’avant-midi et de l’après-midi, l’élève marcheur doit quitter la 
cour d’école pour se rendre chez lui afin de laisser la priorité au service de garde et ne pas obstruer le 
service de transport scolaire. Donc, l’élève ne peut pas rester sur la cour pour y jouer. 
 

Entrée progressive des élèves de maternelle en début d’année 
Pour faciliter l’adaptation des jeunes enfants à la vie scolaire (surtout s’ils n’ont pas participé au 
programme Passe-Partout), les enfants de la maternelle participent à une entrée progressive, 
c’est-à-dire que les élèves seront présents à seulement à 2 des 4 premières journées de 
classe. 

 
 

Horaire de classe pour l’école de l’Étincelle 

 
1re à 6e année et classes INDIGO 
 
 Avant-midi 7 h 40    surveillance extérieure 
    8 h 00    entrée des élèves et accueil 
     8 h 03    début des cours 
    10 h 05 à 10 h 28 récréation 
    11 h 30    fin des cours 
 Après-midi 12 h 48    entrée du primaire  
    12 h 51    début des cours 
    13 h 51 à 14 h 14 récréation  
    15 h 17    fin des cours 
 

 
Maternelle et les classes DIP-Explorateurs 
 
 Avant-midi 9 h 09  à 9 h 14 accueil des élèves 
    9 h 14  à 11 h 30 début des cours 
 Après-midi 12 h 48    entrée et début des cours 
    15 h 17    fin des cours 
 

Retard 



 
L’élève doit présenter un billet de retard s’il arrive après la cloche de la rentrée du matin et\ou celle du 
dîner en après-midi.  

Toutefois, si cela se présente trop souvent, nous entrerons en contact avec vous, car cette 
problématique perturbe énormément le déroulement des apprentissages en classe pour les autres élèves 
de même que ceux de votre enfant.  

Par mesure de sécurité, toutes les portes de l’école demeurent barrées même durant les heures de 
cours. Vous devez utiliser la porte de l’entrée principale même si elle est verrouillée. Vous n’aurez qu’à 
utiliser la sonnette pour entrer en contact avec le secrétariat du pavillon. Par la suite, la secrétaire vous 
fera entrer. 

Si votre enfant est en retard et que vous venez le reconduire, vous devrez le déposer au secrétariat en 
utilisant l’entrée principale de l’école, aviser la secrétaire de son arrivée ainsi que la raison de son retard. 
 
 

Politique d’encadrement 
 

Surveillance des élèves 

Matin 
La surveillance des élèves est assurée à partir de 7 h 40 pour les élèves du 1er cycle, du 2e cycle et du 
3e cycle. En ce qui concerne les élèves du préscolaire, la surveillance est assurée à partir de 9 h09. 
 

Récréations 
Deux enseignants par pavillon assurent la surveillance durant les récréations. Elles sont prises à 
l’intérieur si la température ou l’état de la cour l’oblige. 
 

Surveillance du midi 
Cette surveillance est : 

 pour les élèves transportés en autobus et dont les frais sont payés, l’école assure la surveillance 
le midi; 

 pour les élèves qui circulent à pied. Ils quittent à 11 h 30 et ils sont de retour sur la cour 
seulement à 12 h 40 pour les deux pavillons; 

 l’école accepte de dépanner les enfants à pied à la surveillance du midi selon les places 
disponibles. Le tarif annuel est alors exigé; 

 l’école peut dépanner pour un midi les parents d’enfant qui le demandent à l’avance. Le coût est 
de 3.00 $. 

 
 

Présence des adultes sur la cour 

Nous vous demandons de ne pas vous présenter sur la cour durant les heures de classe, mais bien de 
vous présenter au secrétariat si vous venez chercher votre enfant avant la fin des cours. 

 

Seul le personnel de l’école est autorisé sur la cour de l’école de l’Étincelle, à moins d’une autorisation de 
la direction. 

Organisation du dîner 
 
Prenez note que nous n’avons pas de service de traiteur, quelques micro-ondes peuvent être 
utilisés comme moyen de dépannage.   



 
Si vous placez un repas congelé dans la boîte à dîner de votre enfant, assurez-vous qu’il soit dégelé afin 
que le temps de cuisson soit rapide pour que tous les élèves puissent manger dans un délai raisonnable.  
 
Pour faciliter la prise du repas, nous vous demandons de couper la viande en petits morceaux et/ou de 
fournir les ustensiles nécessaires. Cependant, les couteaux ne sont pas autorisés à l’école. Il est 
très important d’identifier le plat de votre enfant pour que nous puissions lui remettre le plus rapidement 
possible. Souvent, les petits ne reconnaissent pas leur plat.  
 
Grâce à votre collaboration, cela nous facilitera la distribution des repas et rendra ce moment plus 
agréable et plus rapide.   
 
Le moyen le plus efficace pour votre enfant, s’il désire manger un repas chaud, c’est que son 
repas soit chauffé à la maison et qu’il soit mis dans un contenant de type «THERMOS». 
 
 
Il est interdit d’apporter des aliments à base de noix ou d’arachides à cause des allergies de 
certains enfants. 
 
 
 
Autobus à la fin de la journée 
 

 Les élèves à pied se dirigent vers la maison dès le son de la cloche. 
 Les élèves transportés par autobus sont surveillés jusqu’au départ du dernier autobus. 
 Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons aux parents de rester à l’extérieur de 

l’école pour attendre leurs enfants et de ne pas circuler dans la zone du débarcadère des 
autobus. 

 Tous les élèves qui sont transportés par autobus doivent prendre l’autobus à la fin 
des classes à moins d’un avis écrit daté de la journée de la part de ses parents. 

 

 

Service de garde 
 
Les élèves inscrits au Service de garde sont sous la responsabilité de ce service selon l’horaire suivant : 
 

7 h 00 à 7 h 45 (primaire) et jusqu’à 9 h 10 (préscolaire) 
11 h 30 à 12 h 48 
15 h 15 à 17 h 40 ou jusqu’à l’arrivée du parent ou de la personne désignée par celui-ci.  
 
Chaque parent doit signer le registre et indiquer l’heure de départ de son enfant. 

 
Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

 
L’école a élaboré son plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation et l’a fait adopter par le 
conseil d’établissement. Selon la loi, la direction, les membres du personnel, les parents et les élèves ont 
tous des devoirs et des responsabilités afin de prévenir ou de réagir lorsqu’une situation de violence ou 
d’intimidation est rapportée. 
 



Protocole de prévention pour aider à vaincre l'intimidation. 

Campagne "L'intimidation, c'est aussi notre affaire" 
"L'intimidation entre enfants, c'est aussi l'affaire des adultes" 

 
But : Sensibiliser tous les élèves et le personnel de l'école au  

  phénomène de l'intimidation 
 
 Rencontre de chacune des classes par la direction ou par le psychoéducateur : 

 
 Discussion et réflexion du groupe sur: 

o C'est quoi l'intimidation et la différence avec un conflit? 
o Pourquoi c'est grave? 
o Quoi faire pour que ce phénomène diminue? 
o Quelles seront désormais les conséquences pour les intimidateurs? 
o Que doivent faire ceux qui sont victimes d'intimidation? 
o Quel est le rôle des témoins? 

 
 Passation d’un questionnaire de dépistage des intimidés et intimidateurs à tous les 

       élèves de l’école en début d’année et vers le mois de mai (annexe 1) 
 
 Promotion continue afin de contrer l’intimidation 

 
 Temps réservé dans la classe pour poursuivre les discussions sur l'intimidation (nous pouvons 

nous servir du conseil de coopération) 
 Trouver des solutions pour aider les victimes à s'affirmer davantage (ex: jeux de rôle) 
 Aider les intimidateurs à prendre conscience de la gravité de la situation: 

o Trouver des solutions pour les intimidés 
o Préparer des sketches pour les plus jeunes, etc. 

 Inviter des policiers de la Sureté municipale à venir dans chaque classe discuter du phénomène 
de l'intimidation (au besoin) 

 
 Informer tous les parents de l'école sur la campagne de prévention pour aider à diminuer le 

phénomène de l'intimidation 
 

 Lettre d'information aux parents par la direction de l'école (annexe 2)  
 Implication des parents dans les démarches faites auprès des intimidateurs et/ou des intimidés. 
 Formation possible 

 
 

Règles de conduite 
(Révisées par le conseil d’établissement, le 22 mars 2018) 

 
 
Guide pour les élèves et les parents : 
 

 Nous voyons les règlements de l’école comme une manière d’apprendre à l’enfant à organiser 
sa vie et ses actions, de façon à en tirer le maximum de plaisir, en tenant compte des autres et 



du monde dans lequel il vit. Nous croyons qu’un environnement sécuritaire est un atout 
précieux dans la réussite de votre enfant. 

 
En ce sens, nous travaillons quotidiennement à augmenter leur capacité à résoudre des conflits 
sur la base de valeurs telles que :  

 l’estime de soi 
 la coopération 
 le respect de soi et des autres 
 l’autonomie et la responsabilité 

 
Le personnel de l'école cherchera d'abord à renforcer le bon comportement des élèves. Pour 
souligner ce bon comportement et les efforts pour y arriver, l'école de l’Étincelle retient, entre 
autres, les moyens suivants : 

 des règles de vie et des routines de travail affichées tous les jours dans la classe; 
 l’accompagnement quotidien des adultes ; 
 les activités de notre animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire. 

 
 
 

Les règles de conduite de notre école sont : 
 

1- La violence est interdite dans mes gestes; 

2- La violence est interdite dans mes paroles, donc j’utilise un langage approprié et 
respectueux ; 

3- J’évite toute forme d’intimidation; 
4- J’ai des comportements sécuritaires; 
5- Je respecte la consigne donnée par l’adulte; 
6- Lorsque la cloche sonne, je prends mon rang immédiatement, calmement et en silence; 
7- Je prends soin du matériel et de l’environnement; 
8- Je laisse mes jeux et mes appareils électroniques à la maison (sauf lors d’une autorisation 

spéciale) 
9- Je respecte le code vestimentaire; 

 
 
       *** Je connais les règles de conduite de notre école et je les respecte*** 
Pour un geste de bonne conduite : 
 
Un élève peut recevoir un billet vert ou un coupon J’Étincelle. Ce billet vert a pour but de 
souligner une bonne action, un geste amical, un service rendu, etc. Ce billet est à signer par les 
parents et à retourner à l’école pour qu’il soit affiché sur le tableau des bons gestes. 
 
 
Pour les manquements mineurs (billet jaune) : 
 
 
1er et 2e manquements à une manifestation : 

 Discussion éducative avec l’élève 
 Billet jaune d’information aux parents 



 Possibilité d’un geste de réparation ou retrait d’un privilège 
  

3e manquement à 5e manquement à une manifestation : 

 Discussion éducative avec l’élève 
 Billet jaune d’information aux parents 
 Réparation ou retrait d’un privilège 
  

6e manquement à une manifestation :  

 Rencontre avec la direction 
 Réparation ou retrait d’un privilège  
 Information aux parents par l’enseignant 
 Appel aux parents par l’enseignant ou la direction 

 
 
Pour les manquements majeurs (billet rouge) : 
 
Au premier billet rouge, le carnet de cheminement démarrera : 

 Rencontre avec la direction 
 Réparation ou retrait d’un privilège 
 Billet rouge d’information aux parents par l’enseignant 
 Perte d’au moins une récréation  

 
 

 
*Certaines infractions seront traitées comme mineures ou majeures 

selon la gravité de l’infraction.  
 
 
 
 
 
 

Conséquences 
 

 

L’ensemble des règles de conduite s’applique par tout le personnel, partout et en tout 
temps, c’est-à-dire : 

a. en classe 
b. hors de la classe et sur la cour 
c. durant le midi ou au Club des petits déjeuners 
d. au service de garde 
 

Lorsque l’enfant ne respecte pas un élément du code de vie, celui-ci reçoit une fiche qu’il 
apporte à la maison afin que vous soyez informés du manquement. Au verso de celle-ci, vous 
serez informés de la conséquence que l’enfant aura reçue.  Nous vous demandons de la signer 
et de nous la retourner.  
 



Le non-respect d’une règle majeure entraîne un billet rouge et le non-respect d’une règle 
mineure entraîne un billet jaune.  
 
Voici les interventions que les adultes peuvent faire : 
 

1. Avertissement 
2. Marche avec l’adulte lors d’une récréation 
3. Réflexion et/ou carte d’excuses 
4. Pratique du comportement attendu 
5. Retrait de privilège 
6. Confiscation de l’objet interdit 
7. Rencontre avec l’intervenant et/ou la direction 
8. Geste réparateur 
9. Récréation encadrée 
10. Retenue aux récréations 
11. Retenue après l’école 
12. Retrait, isolement 
13. Reprise de temps (récréation / dîner / activité) 
14. Reprise de temps lors des journées pédagogiques 
15. Contrat, feuille de route, plan d’action 
16.. Paiement du matériel brisé 
17. Rencontre avec les parents 
18. Suspension à l’interne 
19. Expulsion de l’école par la direction 
20. Autres :_______________________________________________ 
Malgré l’encadrement mentionné, si un comportement revient à une fréquence importante, une 
rencontre avec vous sera faite et un plan d’action structuré sera établi.  Selon la situation, nous 
pourrions faire intervenir un professionnel. 



1 2 
Date : 

_________ 
 
Code : 

 

Date : 
_________ 

 
Code : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5 
Date : 

_________ 
 
Code : 

 
3 

Date : 
_________ 

 
Code : 

 

6 
Date : 

_________ 
 
Code : 

 

7 
Date : 

_________ 
 
Code : 

4 
Date : 

_________ 
 
Code : 

 

*Rencontre avec la direction et réflexion à la 
maison  

*Signature des parents : 
#1 __________________ # 2 
___________________ 

*Garde à vue (4 récréations) 

  
*Rencontre élève/dir. /parents/titulaire + 
implication des professionnels (PA) 
* Signature des parents : 
 
*Signature de la direction : 
________________ 
 
 
 

*Garde à vue (2 récréations) 

 
*Signature des parents : 
 
*Signature de la direction : 
_____________ 

 

*Mise en place d’une feuille de route pour l’élève 
par l’enseignant avec le support de la 
psychoéducatrice. 
* Garde à vue (6 récréations) 

 
* Signature des parents :  
 
*Signature de la direction : 
______________________ 
 

*Rencontre élève/dir. /parents/titulaire + 
implication des professionnels (PA ou PI) 
* Suspension à l’interne  
* Signature des parents :  
 

*Signature de la direction : 
______________ 
 

*Rencontre élève/dir. /parents/titulaire + 
implication des professionnels (PA ou PI) 
* Suspension à l’externe  
* Signature des parents :  
 
*Signature de la direction : 
______________ 

 La direction se donne le droit d’imposer les conséquences 
en fonction de la gravité des gestes posés.  
Merci de votre collaboration.  
 



Règles sur la cour d’école pour le maintien d’un climat sain et sécuritaire 
 
L’arrivée à l’école (matin et dîner) :  
 
Les élèves qui ne sont pas transportés par autobus doivent respecter l’offre de service que l’école a mis en place.  
 
C’est-à-dire, j’entre sur la cour d’école : le matin, entre 7 h 40 et 8 h 00  

          le midi, entre 12 h 40 et 12 h 48. 
 
 
Sur la cour :  
 

 Je respecte les règles des jeux auxquels je participe.  
 Je respecte les aires de jeux établies. 
 Je joue de façon sécuritaire dans les modules de jeux. 
 Je ne lance pas d’objet pouvant occasionner des blessures (ex. : balles de neige, roches, sable, etc.). 
 Une fois sorti(e) à l’extérieur, je ne peux rentrer dans l’école sans qu’on m’y ait autorisé(e). 
 Je range le matériel que j’emprunte aux endroits appropriés.  
 Je porte un casque avec grille pour aller sur la patinoire. 
 Je peux aller sur la patinoire seulement quand l’adulte attitré à la patinoire est présent. 
 J’utilise l’équipement de façon sécuritaire. 
 Je porte des lunettes de sécurité quand je joue au mini hockey. 
 Je circule à pied sur la cour (pas de bicyclette, planche à roulettes, etc.). 
 Je jette mes déchets dans les poubelles. 
 Je reste dans les limites de la cour d’école.   

 
 
 
 



Lorsque les récréations sont à l’intérieur : 
 

 Je demeure dans ma classe. 
 Je demande la permission à un adulte pour sortir de mon local. 
 Je joue calmement à un jeu dans ma classe. 
 Je ne lance pas d’objet. 
 Je marche calmement. 
 Je ne peux pas jouer au mini hockey quand je suis dans une classe. 
 Au son de la cloche, je range le matériel que j’ai emprunté aux endroits appropriés. Par 

la suite, je m’assois à ma place calmement. 
 Les ordinateurs ne sont pas accessibles. 

 
Aux entrées et aux sorties :  
 

 Je vais aux toilettes avant de sortir à l’extérieur.  
 Je sors à l’extérieur calmement après avoir changé mes chaussures.  
 Au son de la cloche, je me rends immédiatement dans le rang et j’entre en silence dans 

l’école.  
 Quand j’entre dans l’école, je retire mon capuchon.  
 Je change de chaussures dans l’école.  
 J’apporte tout mon matériel (vêtements, boîte à lunch, etc.).  

Au départ :  
 

 Je prends mon rang selon mon numéro d’autobus et en fonction de mon niveau scolaire 
(les plus jeunes devant).  

 J’attends calmement qu’un enseignant nomme mon numéro d’autobus.  
 Pour le pavillon St-Marc, si je ne prends pas l’autobus, je sors de l’école sans flâner par 

la sortie qui est près du service de garde pour me rendre chez moi.  
 Pour le pavillon St-Luc, si je ne prends pas l’autobus, je sors de l’école sans flâner par la 

sortie du côté de l’église ou du côté de la rue Cabana pour me rendre chez moi.  
 
 
Objets récréatifs apportés de la maison  
 
Pour le pavillon St-Marc : 
 
Les élèves du pavillon St-Marc ne sont pas autorisés à apporter des objets de la maison. 
 
Il pourrait y avoir exception lors d’une activité spéciale. Vous en serez alors avisés 
par écrit.  
 
Pour le pavillon St-Luc : 
 
Les élèves du pavillon St-Luc peuvent apporter des objets de la maison en respectant la liste ci-
bas mentionnée. Les objets qui sont apportés seront autorisés par l’école si l’élève s’en sert 
correctement. Si ce n’est pas le cas, l’objet sera confisqué pour la journée et il lui sera remis à 
la fin de la journée pour que l’élève ramène l’objet chez lui. Donc, l’élève perdra le droit à ce 
privilège. 
Liste des objets autorisés  
 



 Articles de sports (ballons, corde à sauter, etc.). 
 Les articles de sport que j’amène à l’école doivent être rangés dans mon casier.  
 Mini-hockey (le mini-hockey doit être suffisamment court pour qu’il soit placé à l’intérieur 

du sac à dos de l’élève). 
 Petites voitures pour jouer dans le sable. 
 Petits objets pouvant être rangés dans le casier (bracelet à tresser, toupie, etc.). 

 
 
**Aucun appareil électronique ne sera toléré. Il sera automatiquement confisqué et 
remis uniquement aux parents. Il pourrait y avoir exception lors des sorties 
éducatives qui nécessitent un long transport en autobus, si l’enseignant le permet. 
Vous en serez alors avisés par écrit.  
 
 
Important : 
 

 Aucun échange n’est permis.  
 Nous ne sommes pas responsables des objets échangés, donnés, perdus, volés ou brisés.  
 Idéalement tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant.  
 Tout objet pouvant nuire à l’enfant sera confisqué.  
 Tout objet pouvant causer des bris et des blessures n’est pas accepté (ex. : balle de 

baseball).  
 
 

Tenue vestimentaire et apparence physique : 
 
Cette prescription est évolutive, nous pourrions en cours d’année informer les élèves et leurs 
parents d’une nouvelle directive concernant cette règle. 
 
Ma tenue vestimentaire et mon apparence physique respectent les conditions 
suivantes : 
 

 Une camisole à bretelles ayant au moins 3 doigts de largeur. 
 Des jeans troués ou effilochés ne sont pas acceptés si l’on voit la peau. 
 Des pantalons à taille basse, laissant voir les sous-vêtements, ne sont pas acceptés. 
 Un chandail ou une camisole décente qui couvre entièrement le soutien-gorge et le 

ventre. 
 Un legging : mettre un chandail long à la mi-cuisse 
 Un short à la mi-cuisse.  
 Une jupe, une jupe-culotte ou une robe qui me couvre jusqu’à une largeur de main en haut  

du genou. 
 Mes vêtements ne véhiculent pas de messages de violence, sexiste, haineux, etc. (ou ne 

véhiculent pas un message inapproprié). 
 

 Ma coupe de cheveux est sans extravagance. 



 En tout temps, j’ai une 2e paire de chaussures pour l’intérieur et par mesure de sécurité, 
je porte des chaussures avec une attache en arrière du talon. 
 

 Lorsque je suis à l’extérieur (lors des récréations, pendant l’heure du dîner, lors d’activité, 
etc.), je m’habille adéquatement selon la température et j’écoute la consigne de l’adulte 
lorsque la température change en cours de journée. 

 Quand j’entre dans l’école, je retire mon capuchon. 
 
 
Pour le cours d’éducation physique :  
 
 
Élèves de la maternelle : 
 
L’uniforme n’est pas nécessaire pour les élèves de la maternelle. 
1 paire d’espadrilles qui peut servir de souliers d’intérieur. 
 
 
Élèves de la 1re à la 6e année ainsi que les classes 911 et 912 : 
 
L’uniforme officiel d’éducation physique est obligatoire. Cela comprend : 

- 1 short noir (est aussi accepté le pantalon sport). 
- 1 chandail à manches courtes (à l’effigie de l’école de l’Étincelle). 
- 1 paire d’espadrilles qui peut servir de souliers d’intérieur. 

 
 Il est important d’identifier chaque vêtement en inscrivant le nom de votre enfant sur les 

étiquettes. 
 L’uniforme doit être porté seulement lors du cours d’éducation physique et l’élève doit changer de 

vêtements à la fin du cours. 
 L’élève doit porter des espadrilles qui ne marquent pas le plancher, bien attachés et sans 

crampon. 
 Les cheveux longs doivent être attachés et l’élève doit enlever sa montre et ses bijoux. 
 À la fin de la semaine, l’élève rapporte ses vêtements pour les faire laver. 

 



Services offerts aux élèves 
 
L’école de l’Étincelle consacre beaucoup de temps et d’argent pour le soutien des enfants en difficulté 
d’apprentissage. Selon les besoins de l’enfant, nous choisissons parmi une panoplie de ressources. 
 
1. Aide spéciale de l’enseignant : 

Celui-ci identifie et évalue l’enfant qui pourrait présenter certaines difficultés. À la suite de cette 
évaluation, l’enseignant accorde une aide accrue à cet enfant : mesures en classe, récupération, contact 
des parents, etc. 

 
2. Orthopédagogie : 
 Cette enseignante spécialisée dans l’aide aux enfants en difficulté accompagne des enfants par petits 

groupes de 4 ou 5 enfants de 1 à 6 heures par cycle de 10 jours, selon les besoins de l’enfant. Elle peut 
également intervenir à l’intérieur de la classe, en collaboration avec l’enseignante.  

 
3. Réussite éducative  
 D’autres services sont offerts parfois de façon intensive. Il peut s’agir de travail en sous-groupes, 

d’exercices particuliers en français et/ou en mathématiques. 
 
4. Orthophonie : 
 Cette spécialiste du langage aide les enfants à développer la prononciation, la formulation de phrases et 

la compréhension de l’oral. Les parents doivent soutenir cette aide par des exercices à faire à la maison. 
 
5. Service de psychologie : 
 Ce service permet soit l’évaluation de certains élèves pour permettre de mieux l’aider dans ses 

apprentissages ou encore une intervention ponctuelle pour un élève en difficulté académique ou 
comportementale. 

 
6. Service de psychoéducation 
 Ce service est utilisé pour aider un élève qui a besoin de modifier ses comportements. 
 
7. Mesures d’accompagnement 
 Des élèves ayant un handicap ou une difficulté particulière reçoivent un appui adapté pour permettre une 

meilleure intégration.  
 
8. Mesures de francisation 
 Ce service s’adresse aux nouveaux arrivants et vise à les aider à l’apprentissage de la langue. 
 
9. Référence en classe spéciale : 
 En de très rares cas, lorsque les besoins d’un enfant sont tels que nos moyens sont insuffisants, un élève 

est référé à la fin de l’année scolaire dans une classe spéciale de la commission scolaire. 
 
10. Plan d’intervention - (P.I.) : 
 Les intervenants scolaires (enseignante, préposée, technicienne en éducation spécialisée, 

orthopédagogue, direction) établissent un plan d’intervention pour répondre aux besoins de certains 
enfants. Celui-ci doit être appuyé par le travail d’un professionnel : orthophoniste, psychologue, 
psychoéducateur, intervenant social ou autre. Ce plan est appliqué pendant plusieurs mois et évalué au 
printemps. Le soutien des parents est nécessaire lorsque nous établissons un PI. 

 
11. Le service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire (SASEC) 
 Ceci est un service éducatif complémentaire qui constitue une sorte de laboratoire de vie permettant aux 

élèves, par la pratique et la réflexion, de développer leur vie spirituelle et leur engagement dans la 
société. 

 
Autres services aux élèves 



 
 
 
ANIMATION PASSE-PARTOUT 
 

Les enfants de 4 ans peuvent profiter d’une dizaine de rencontres préparatoires à la vie scolaire. 
L’inscription doit être faite au secrétariat de l’école. Ce service gratuit est très profitable pour les 
enfants. 

 
 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
 

Il est possible pour votre enfant de prendre son petit déjeuner à l’école qu’il soit à pied ou en 
autobus. Des bénévoles servent un petit déjeuner complet entre 7 h 30 et 8 h 00. Les coûts sont 
minimes. Des formulaires d’inscription seront distribués au début de l’année. Il est possible aussi 
de venir au dépannage, sans réservation. Les parents peuvent aussi venir à l’occasion pour 
déjeuner avec leur enfant. 

 
 
INTERVENTION SOCIALE 

 
Le service social s'adresse à l'enfant qui a des difficultés scolaires et familiales. Ce service offre 
un support à l’enfant et à ses parents. 

 
 
SERVICES DE SANTÉ 
 

En collaboration avec le CSSS, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs offre les services d'une 
infirmière et d'une hygiéniste dentaire, afin d'aider les enfants à développer de bonnes habitudes 
d'hygiène et de santé. 

 
 
SURVEILLANCE-MIDI 
 

Ce service permet aux enfants transportés par autobus de dîner à l’école (ou dans les classes 
lors des jours de pluie) en toute sécurité. Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde 
pour l’heure du dîner, mais que vous désirez qu’il mange à l’école, les frais de la surveillance-
midi seront d’environ 180 $. Le montant réel vous sera facturé à la fin du mois de septembre, 
car le coût sera calculé au prorata du nombre de dîneurs. 

 
 
 
 
 

 
Liste du personnel de l’école 

 
 



Directrice   Geneviève Rocray 

Directrice adjointe Marie-Lou Désilets 

 
 
Préscolaire (001) Lucie Landry 
 (002) Mélanie Girardin-Larouche et Caroline Berthiaume 
 (003) Anne Laliberté 
 
1re année (101) Marie-Michèle Rousseau-Beauregard et Caroline Berthiaume 
 (102) Gabrielle Lacroix 
 (103) Guillaume Cyr-Rémillard 
 
Jumelée 1re/2e (121-211) Catherine Hamel 
 
2e année (201) Fanny Martin 
 (202) Nadine Martin  
   
3e année (301) Geneviève Bouchard et Sophie Cloutier 
 (302) Marie-Ève Bernard et Sophie Cloutier 
 (303) Manon Fortin et Sophie Cloutier 
 
4e année (401)  Eve Courtemanche 
 (402)  Audrey Turcot et Sophie Cloutier 

 (451) Élodie Robert 
 

5e année (501) Anne-Marie Bergeron 
 (502) Mylène Coupal 
 (541) Élodie Robert 
 
6e année (601) Karine Deslandes 
 (602) Valérie Thibodeau 
 
TES Pavillon Saint-Marc : Marie-Claude Lamarche   
TES Pavillon Saint-Luc :      Stéphanie Rathé 
PHE Pavillon Saint-Marc :    Denise Lévesque 
  
Classes spécialisées  (Indigo : 911 et 912 DIP-Explorateurs : 941 et 942) 
 (911)  Enseignante : Julie Jacques   
   TES : Sandra Brien 
   PEH : Kim Dextraze 
 

(912)     Enseignantes : Anne-Marie Bourgeois et Maude Blondin 
   TES : Josée Baron Viens  
   PEH : Hélène Inkel 
 
 

 
  

 (941) Enseignante : Louise Dalpé 
   TES : Chantal Benoit 
   PEH : Hélène Gélineau, Josée Girard et Nancy Béchard 
 



 (942)  Enseignante : Catherine Massé 
   TES : Valérie Gratton 
   PEH : Lucie Lapierre, France Labrecque et Mélissa Meunier 
   
 

 

Orthopédagogie Pavillon Saint-Marc : Julie Lamarre   
 Pavillon Saint-Luc :  Lucie Beaumont  
 
 
Éducation physique Pavillon Saint-Marc :  Véronique Barrette et Gabrielle David 
  Pavillon Saint-Luc : Sandra Boutin et Gabrielle David 
 
 
Anglais Pavillon Saint-Marc : Antoine Charrette-Boileau et Andrew Bourget 
 Pavillon Saint-Luc :  Antoine Charrette-Boileau 
 
 
Arts Pavillon Saint-Marc : Cynthia Gaucher (musique) 
                              Pavillon Saint-Luc :  Isabelle Morin et Chantal Jutras (art dramatique)  
       
 
 
Secrétariat Pavillon Saint-Marc : Christine Larose 
 Pavillon Saint-Luc : Chantal Laliberté  
       
 
Conciergerie Concierge :   François Girard     
 Concierge :   à confirmer 
 
 
Informatique Claude Bousquet 
 
 
Surveillance du midi Pavillon Saint-Marc :  Denise Lévesque et Johanne Gariépy  
  Pavillon Saint-Luc :  Johanne Aubin, Lucie Cordeau, Audrey Jeanson, 
         

 
Service de garde   Katy Arseneault 

Animation SASEC  Judith Cusson 

Orthophoniste  Geneviève Tremblay 

Psychoéducation  Manon Gauthier 

Psychologie  Marie-Catherine Mougeot 

Infirmière  Sylvie Leclerc (C.S.S.S.) 

Service social  Guylaine Hallée (C.S.S.S.) 

Hygiéniste dentaire Karine Gagné  (C.S.S.S.)



 
 

SCHÉMA DU CHEMINEMENT D’UNE PLAINTE 

 
Une situation insatisfaisante survient ou une 
décision insatisfaisante est prise. 
 
       1re étape 
Le plaignant s’adresse à la personne qui a posé 
le geste ou pris la décision.  
 
 
Le plaignant s’adresse au supérieur immédiat 
(réponse dans un délai maximum de 7 jours 
ouvrables). 
 
 
Le plaignant s’adresse à la responsable du 
service à la clientèle de la CSVDC. La responsable 
fait enquête et répond dans un délai raisonnable 
(1 à 2 semaines). 
 

 
 
 

Si applicable, le plaignant dépose une demande 
de révision auprès du Conseil des commissaires. 
La demande est traitée dans un délai de 2 à 4 
semaines*.  

* La secrétaire générale effectue le suivi auprès du 
plaignant et constitue le Comité de révision, en 
fonction des disponibilités. 

Le Conseil des commissaires maintient ou 
modifie la décision à la séance ordinaire 
subséquente (3e semaine du mois). 
 
 
Le plaignant s’adresse au protecteur de l’élève 
qui fera enquête. 

* Le rôle du protecteur de l’élève est d’informer les 
plaignants sur leurs recours et sur le processus de 
traitement des plaintes, de faire enquête auprès 
des personnes concernées et de donner son avis au 
Conseil des commissaires.   

Le protecteur de l’élève peut présenter ses 
recommandations écrites au Conseil des 
commissaires (30 jours après le dépôt de la 
plainte).  
 
 
Pour connaître la démarche complète du traitement d’une plainte :  
Par Internet : http://csvdc.qc.ca/communications/demande-plaintes/ 
Par téléphone : 450-372-0165 poste 6088 



 

183 jours de classe, dont 3 pouvant être transformés en journée pédagogique s’il n’y a pas de tempête de neige ou d’événements imprévus. 

 

AOÛT 2019 
 D L M M J V S 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22  23  24  
25 26  27  28  [29 1 30 2 31 
       
2 : = Total des jours de classe 

NOVEMBRE 2019 
 D L M M J V S 
     1 3 2 
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8] 9    
10 [11 9 12 10 13 1 14 2 15  16  
17 18 3 19 4 20 5 21 6 22  23  
24 25 7 26 8 27 9 28 10 29 1 30 
       
19 : = Total des jours de classe 

FÉVRIER 2020 
 D L M M J V S 
      1 
2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 
9 10 9 11 10   12 1 13 2 14  ] 15  
16 [17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 
23 24 8  25 9 26 10 27 1 28 2 29 
       
19 : = Total des jours de classe 

MAI 2020 
 D L M M J V S 
     1 7 2 
3 4 8 5 9 6 10 7 1 8 2 9 
10 11 3 12 4 13 5 14 6 15 (2) 16 
17 18  19 (3) 20 7 21 8 22 9 23 
24 25 10 26 1 27 2 28 3 29 4 30 
31       
20 : = Total des jours de classe 

SEPTEMBRE 2019 
 D L M M J V S 
       
1 2  3 3 4 4 5 5 6 6 7 
8 9 7 10 8 11 9 12 10 13 1 14 
15 16 2 17 3 18 4 19 5 20  21  
22 23 6 24 7  25 8 26 9 27 10 28 
29 30 1      
19 : = Total des jours de classe 

DÉCEMBRE 2019 
 D L M M J V S 
       
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6  7     
8 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 
15 16 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 
22 23  24  25  26  27  28  
29 30  31      
14 : = Total des jours de classe 

MARS 2020 
 D L M M J V S 
1 2  3  4  5  6  7  
8 9  10 3 11 4  12 5  13 6 14 
15 16 7 17 8 18 9 19 10 20 1 21 
22 23 2 24 3 25 4 26 5 27 (1) 28  
29 30 6 31 7     
       
16 : = Total des jours de classe 

JUIN 2020 
 D L M M J V S 
       
 1 5 2 6 3 7 4 8 5  6 
7 8 9 9 10 10 1 11 2 12 3 13 
14 15 4 16 5 17 6 18 7  19 8 20 
21 22 9  23 10 

] 
24  25  26  27   

28 29 30     
16 : = Total des jours de classe 

OCTOBRE 2019 
 D L M M J V S 
  1 2 2 3 3 4 4 5 5 
6 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 
13 14  15 1 16 2 17 3 18 4 19  
20 21  22 5 23 6  24 7 25 8 26 
27 28 9 29 10 30 1 31 2   
       
21 : = Total des jours de classe 

JANVIER 2020 
 D L M M J V S 
   1  2  3  4  
5 6  7 6 8 7 9 8 10 9 11 
12 13 10 14 1 15 2 16 3 17 4 18 
19 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 
26 27  28 10 29 1  30 2 31 3  
       
18 : = Total des jours de classe 

AVRIL 2020 
 D L M M J V S 
   1 8 2 9 3 10  4  
5 6 1 7 2 8 3 9 4 10  11 
12 13  14  15 5 16 6 17 7 18 
19 20 8 21 9 22 10 23 1 24 2 25 
26 27 3 28 4 29 5 30 6    
       
19 : = Total des jours de classe 

LÉGENDE 
 journées pédagogiques (17) 
 congé (21) 
           Rencontre avec les parents 21 et 22 
novembre 
            Assemblée générale 11 septembre 19 h 30 

Journées pédagogiques pouvant devenir des journées de 
classe (1) 27 mars 2020 (2) 15 mai 2020 (3) 19 mai 2020 
[Étape 1 : 29 août au 8 novembre] 
[Étape 2 : 11 novembre au 14 février] 
[Étape 3 : 17 février au 23 juin] 


