
 
 

ÉCOLE PRIMAIRE HOWICK ELEMENTARY RULES 
OF CONDUCT AND SAFETY AND SCHOOL PROCEDURES 

2022-2023 

450-825-2606 
DIRECTRICE : MÉLANIE PRIMEAU - 

MELANIEPRIMEAU@NFSB.QC.CA SECRÉTAIRE : SYLVIE RAITHBIE - 

HOWICK@NFSB.QC.CA 

Le code de vie se trouve en français sur notre site 
web. 

 

Cet agenda appartient à :   
 

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ 
 

Les règles de conduite et de sécurité de l'école élémentaire de Howick ont été élaborées en 
collaboration avec les commentaires d'un grand nombre de nos parties prenantes, ce qui garantit que 
tous nos partenaires travaillent à la réalisation de notre objectif collectif - l'éducation et le 
développement des jeunes de notre communauté. 

 
À l'école primaire de Howick, nous croyons qu'il faut favoriser un sens de la communauté basé sur la 
communication, le respect et la responsabilité. Par le biais de cette politique, nous décrirons nos 
attentes, nos droits et nos responsabilités, afin de promouvoir un environnement d'apprentissage 
positif pour tous les élèves. 

 
DROITS ET RESPONSABILITÉS 
Chaque enfant a le droit de savoir qu'il peut apprendre à sa manière. Grâce à l'effort concerté des 
élèves, du personnel, des parents et des membres de la communauté, nous pouvons créer un 
environnement qui soit physiquement sûr et qui favorise le développement scolaire, social et 
émotionnel de nos enfants. 

 
Ces droits et responsabilités sont mis en place pour créer une école sûre et sécurisée et constituent 
le fondement des règles de l'école. 

 
DROITS RESPONSABILITÉS 

• J'ai le DROIT d'apprendre. 
• J'ai le DROIT d'entendre et d'être entendu. 
• J'ai le DROIT d'être respecté. 
• J'ai le DROIT d'être en sécurité. 

• J'ai le DROIT à la vie privée et à mon 
espace personnel. 

• Il est de ma RESPONSABILITÉ de 
permettre à chacun d'apprendre. 

• J'ai la RESPONSABILITÉ d'écouter. 
• Il est de ma RESPONSABILITÉ de respecter 

les autres. 

• J'ai la RESPONSABILITÉ de créer une école 
sûre. 

• J'ai la RESPONSABILITÉ de signaler un 
incident de violence verbale ou physique à 
un adulte. 

• Il est de ma RESPONSABILITÉ de respecter 
les règles de l'art. 
l'espace personnel et la vie privée d'autrui. 
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• Il est de ma RESPONSABILITÉ de garder 
mon corps pour moi (ex : mains et pieds). 



Dans toutes les situations où les droits d'un élève n'ont pas été respectés, il est de la responsabilité de 
l'élève de signaler l'incident et du personnel d'intervenir. Le personnel et l'administration de l'école 
et/ou son délégué interviendront de manière à promouvoir l'apprentissage dans le but de réduire 
l'incidence future et/ou d'appliquer les conséquences appropriées au cas par cas. 

 
Interventions et soutien en matière de comportement positif 

 

Les interventions et soutiens comportementaux positifs (PBIS) sont un cadre à trois niveaux basé 
sur des preuves pour améliorer et intégrer toutes les données, les systèmes et les pratiques qui 
affectent les élèves. 
résultats chaque jour. PBIS crée des écoles où tous les élèves réussissent. Nous avons choisi de 
mettre en œuvre PBIS à Howick car il est prouvé qu'il améliore les résultats des élèves et réduit la 
discipline d'exclusion. 

 

 
Pour tous les élèves : Les systèmes, les données et les pratiques ont un impact sur tout le monde 
dans tous les contextes. Ils jettent les bases d'un soutien régulier et proactif et de la prévention des 
comportements indésirables. 

 
A Howick, cela signifie enseigner à tous les élèves les attentes, reconnaître les comportements 
positifs, enseigner l'autorégulation et soutenir l'apprentissage avec des pratiques soutenues. 

 
Pour certains élèves : Les systèmes, les données et les pratiques fournissent un soutien ciblé aux 
élèves qui ne réussissent pas avec les seuls soutiens de niveau 1. L'accent est mis sur le soutien des 
élèves qui risquent de développer des comportements problématiques plus graves avant que ces 
comportements ne se manifestent. 

 
À Howick, cela représente l'utilisation de la méthode des 60 secondes à des moments ciblés avec 
certains élèves, l'utilisation de la réflexion de la justice réparatrice en même temps que la mise à la 
terre dans des groupes plus petits et la garantie que le niveau 1 est bien compris et appris en 
reconnaissant avec les élèves quand ils ont atteint l'attente pour leur montrer comment ils peuvent 
l'atteindre. 

 
Dans la plupart des écoles, il y a 1 à 5 % des élèves pour lesquels les soutiens de niveau 1 et de 
niveau 2 n'ont pas été reliés. Au niveau 3, ces élèves reçoivent un soutien plus intensif et 
individualisé pour améliorer leurs résultats comportementaux et scolaires. Les stratégies de niveau 
3 fonctionnent pour les élèves atteints de troubles du développement, d'autisme, de troubles 
émotionnels et comportementaux, ainsi que pour les élèves sans aucun diagnostic. 
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A Howick, un plan d'intervention serait créé qui inclurait l'enseignement de l'autorégulation. Le plan 
d'intervention soutiendrait notre plan ABAV et assurerait que les supports sont mis en place pour le 
succès de l'étudiant. 

 
Autorégulation : Notre personnel a été formé par le Dr Reggie Melrose pour enseigner aux élèves 
une pratique appelée "The 60 seconds Fix", qui vise à nous aider à nous recentrer et à apprendre à 
utiliser des outils d'autorégulation. Cette approche nous aide à entrer dans la zone, où nous trouvons 
la quantité parfaite d'excitation qui nous permet de rester engagés dans la vie sans être submergés 
par elle. Les élèves apprendront tous cette approche et l'utiliseront tous les jours en classe (et nous 
encourageons les familles à le faire avec leurs enfants). Ils apprendront à sentir leurs pieds sur le sol, 
à prendre appui sur ce sur quoi ils sont assis ou couchés, à respirer par le nez comme s'ils sentaient 
les fleurs et soufflaient les bougies et à visualiser une scène de nature apaisante (montagne, plage, 
bois, lac, etc.). 

 
Quelles sont les attentes de l'école ? 

 

Toutes les attentes de notre école sont basées sur trois valeurs fondamentales : respect, responsabilité et 

sécurité. Nous avons également séparé les attentes en fonction des moments de la journée et des lieux de 

l'école pour nous aider à enseigner aux élèves ce que sont les attentes et à nous concentrer sur les 

comportements positifs pour les soutenir et les encourager. 

 
 

Où ? Quand ? 

Attentes en fonction de nos valeurs 

Respecter Responsabilité Sécurité 

A tout moment, 
dans tous les espaces 
de l'école 

- Je ramasse 
mes 
ordures ; 

- Je m'occupe des 
matériaux ; 

- Je respecte les 
autres tant par 
mes paroles que 
par mes actes ; 

- J'enlève mon 
chapeau et ma 
capuche à 
l'intérieur. 

- Je résous les 
conflits de 
manière 
pacifique ; 

- Je porte des 
vêtements 
adaptés aux 
activités et à la 
météo ; 

- Je parle le 
langage de la 
classe ; 

- Je lis tous les 
soirs, 
conformément à 
notre politique en 
matière de 
devoirs. 

- Je garde ma 
nourriture pour 
moi ; 

- Je laisse les 
objets 
personnels à la 
maison ; 

- Je fais mes lacets ; 
- Je demande à 

l'adulte 
responsable la 
permission d'aller 
et de revenir de 
l'endroit où je me 
trouve ; 

- Je m'assure d'être 
où l'on s'attend à 
ce que je sois. 



Les couloirs, le 
vestiaire et les 

escaliers pendant les 
cours. 

- Je reste silencieux ; 
- Je 

chuchote 
si 
nécessaire 
; 

- Je respecte 
l'espace entre 
mes amis et 
moi-même ; 

- Je garde mes 
mains et mes 
pieds pour moi ; 

- Je respecte 
les œuvres 
d'art et le 
décor du 
tableau 
d'affichage. 

- J'ai rangé mes 
effets personnels 
au bon endroit ; 

- Je me prépare 
rapidement ; 

- J'accroche mes 
affaires à mon 
crochet ou je les 
place sur l'étagère 
pour aider à 
garder notre 
espace propre. 

- Je marche 
calmement ; 

- Quand je circule, 
j'utilise le côté 
droit des 
escaliers. 

Couloirs, vestiaire et 
escaliers en dehors 

des heures de cours. 

- Je parle avec une 
voix de niveau 2 
(2 personnes 
peuvent 
m'entendre) ; 

- Je reste dans 
l'espace qui 
m'est désigné. 

- Je me prépare 
rapidement ; 

- J'accroche mes 
affaires à mon 
crochet ou je les 
place sur l'étagère 
pour aider à 
garder notre 
espace 
propre. 

- Je marche 
calmement ; 

- Quand je circule, 
j'utilise le côté 
droit des 
escaliers. 

Dans toutes les salles 
de classe 

- Je lève la main 
et j'attends mon 
tour de parole ; 

- J'applique les 
règles de l'adulte ; 

- J'utilise mon 
espace de travail 
et le garde 
propre ; 

- Je contribue 
positivement à 
l'environnemen
t 
d'apprentissage
. 

- Je viens à l'école 
en espérant faire 
de mon mieux et 
en étant prêt à 
essayer. 

- Je participe 
activement 
aux activités. 

- J'ai en ma 
possession tous 
les matériaux 
nécessaires à ma 
réussite. 

- Je parle dans la 
langue qui de la 
classe à la 
au mieux de mes 
capacités. 

- Je manipule le 
matériel avec soin 
; 

- Je range ma 
chaise avant 
de quitter la 
classe ; 

- J'attends que mon 
le signal de 
l'enseignant avant 
de quitter la classe. 

Dans le gymnase - Je respecte les 
règles de l'adulte 
; 

- J'utilise l'esprit 
d'équipe ; 

- Je respecte les 
règles de 
l'activité 
pratiquée ; 

- Je porte les 
vêtements 
appropriés pour 
l'éducation 
physique ; 

- J'ai rangé le 
matériel 
utilisé ; 

- Je fais des 

- Je manipule le 
matériel en toute 
sécurité ; 

- Je respecte 
les règles de 
sécurité. 



- Je joue pour le 
plaisir. 

efforts pour 
réussir ; 

- Je participe 
activement à la 
activités. 

Toilettes - Je respecte ma 
vie privée et celle 
des autres ; 

- Je respecte 
l'environnem
ent (papier, 
savon) ; 

- Je parle avec 
une voix de 
niveau 2 ; 

- Je tire la chasse 
d'eau. 

- Je me lave les 
mains avec du 
savon ; 

- J'utilise les 
toilettes 
rapidement et je 
retourne là où je 
dois être. 

- Je reste calme ; 
- J'attends mon tour 

; 
- J'ai fermé 

les robinets 
d'eau ; 

- Je vais aux 
toilettes les plus 
proches de ma 
position. 

Toilettes pour se 
changer pour 

l'éducation physique 

- Je respecte la vie 
privée des autres 
; 

- Je parle avec 
une voix de 
niveau 2 ; 

- Je respecte 
les 
différences 
des autres. 

- Je me 
change 
rapidement. 

- Je reste calme ; 
- Je range mes 

affaires dans 
mon sac de 
sport ; 

- Je mets mon sac 
dans la zone 
désignée. 

    

Dans la cafétéria - Je parle avec une 
voix de niveau 2 ; 

- Je respecte 
l'espace 
personnel des 
autres ; 

- Je ne touche que 
ce qui 
m'appartient ; 

- Je mets mes 
ordures dans la 
les poubelles. 

- Je garde mon 
espace propre ; 

- J'ai rangé mes 
affaires au bon 
endroit. 

- Je me tais quand 
on fait l'appel ou 
quand un adulte 
parle ; 

- J'écoute les 
instructions dès 
que les lumières 
s'éteignent ; 

- Je reste calme ; 
- Je reste assis. 

Dans la bibliothèque - Je reste silencieux ; 
- Je chuchote 

quand c'est 
nécessaire ; 

- Je touche les 
livres avec 
précaution ; 

- Je place le bâton à 

- Je choisis des 
livres qui 
correspondent 
à mes 
capacités et à 
mes intérêts. 

- Je remets les tapis 
et les coussins à 

- Je marche ; 
- Je reste calme. 



consulter les 
livres au bon 
endroit. 

leur place. 
les a trouvés. 

À la crèche - Je respecte les 
autres ; 

- Je respecte 
mon matériel 
et celui des 
autres ; 

- J'attends que mon 
le signal de 
l'enseignant 
avant d'aller à 
la garderie. 

- Je participe 
activement 
aux 
différentes 
activités ; 

- Je nettoie ma 
place après le 
goûter et les 
activités ; 

- Je mets mes 
affaires 
personnelles et 
mon matériel au 
bon endroit. 

- Je reste calme ; 
- Je porte des 

vêtements 
adaptés aux 
activités et au 
temps ; 

- Je m'amuse 
aux jeux en 
toute sécurité ; 

- J'aide à remettre 
les choses en 
place dans la 
salle de la 
garderie. 
et à l'extérieur. 

Sur le terrain de jeu - Je joue pour 
m'amuser ; 

- Je prends soin de 
l'environnement 
et des matériaux 
qu'il contient ; 

- J'interagis 
positivement 
avec les 
autres ; 

- Je mets les 
ordures dans les 
poubelles. 

- Je joue 
positivement 
en fonction de 
mes capacités. 

- Je joue en 
toute 
sécurité ; 

- Je garde mes 
mains et mes 
pieds pour moi ; 

- J'utilise le 
matériel et les 
modules de jeu 
de manière sûre ; 

- Je vais voir un 
adulte à 
l'extérieur si j'ai 
besoin d'aller au 
bureau ou aux 
toilettes ; 

- Je signale à un 
adulte si quelque 
chose 
semble 
dangereux ou 
cassé. 

Quand la cloche 
sonne 

- Je mets de côté le 
matériel que j'ai 
utilisé ; 

- J'arrête de jouer 
et je me mets en 
ligne 
immédiatement. 

- Je vais au bout 
de la ligne ; 

- J'y vais 
calmement et en 
marchant ; 

 - Si je vois du 
matériel qui 
traîne, je le mets 
de côté. 

 - Dans la file 
d'attente, je garde 
un espace entre 
moi et les 
personnes qui me 
précèdent et me 
suivent ; 



- En ligne, je respecte 
ma position. 

Dans le bus - J'écoute le 
chauffeur de bus 
qui est le 
responsable. 

- Je suis toujours à 
l'heure à l'arrêt 
de bus ; 

- Je vais 
rapidement à 
mon siège sans 
pousser et je 
garde l'allée 
libre ; 

- Je sais où sont 
les sorties de 
secours ; 

- Je garde 
toutes mes 
affaires avec 
moi à 
l'intérieur du 
bus. 

- Je joue dans un 
endroit sûr 
pendant que 
j'attends le bus ; 

- J'attends que le 
bus s'arrête 
complètement, je 
monte dans le 
bus en file 
indienne, de 
manière 
ordonnée et en 
utilisant la main 
courante ; 

- Je reste assis, je 
parle avec une 
voix de niveau 2 
et je garde la 
nourriture et les 
boissons dans 
mon sac ; 

- Je garde 
toutes les 
parties du 
corps à 
l'intérieur du 
bus ; 

- J'attends que le 
bus s'arrête 
complètement 
avant de me lever 
pour descendre et 
je sors en file 
indienne, en 
respectant 
l'espace entre les 
bus. 
moi et d'autres. 

 

 

L'école primaire de Howick dispose d'un plan de lutte contre l'intimidation et la violence (ABAV) pour 
soutenir nos élèves. Ce plan stipule que la réduction de l'intimidation est une responsabilité collective. 
Les élèves ont la responsabilité de signaler une situation dont ils sont témoins à un membre du 
personnel de l'école et tout le personnel a la responsabilité d'intervenir. Chaque année, l'école primaire 
de Howick réalise une enquête auprès des élèves qui nous fournit des données importantes pour 
améliorer l'environnement de nos élèves. 

 
PROCÉDURES SCOLAIRES 

 

1. ARRIVÉE ET DÉPART 
 



1.1. Arrivée : La garderie ouvre à 6 h 45. Les bus arrivent à 7h50 avec un surveillant à l'arrêt de 
bus. Tous les élèves vont directement du bus à l'école pour commencer le petit déjeuner. Après 
le débarquement du dernier élève, le surveillant verrouille le portail sur la rue Colville. Une fois 
que le portail sud est verrouillé, tous les élèves (y compris les marcheurs), doivent entrer par la 
porte principale. Si votre enfant arrive après 8h00, vous DEVEZ VENIR AVEC LUI POUR 
L'INSCRIRE AU BUREAU PRINCIPAL. Si votre enfant arrive 
après 8h10, ils ne recevront malheureusement pas de petit-déjeuner car la période 1 commence à cette 
heure-là. 



1.2. Récréation et déjeuner : Les récréations ont lieu de 9h55 à 10h15 et ensuite de 13h35 à 13h55. 
Les élèves de maternelle sont encadrés par un enseignant et ceux de la 1ère à la 6ème année par 
deux enseignants. Le déjeuner commence à 11:27 pour les élèves de K4 et K5. Après avoir 
mangé, ils vont jouer à l'extérieur où les surveillants du déjeuner et les éducateurs de la garderie 
sont en charge. Les élèves de 1ère et 2ème année déjeunent à 11h55 et sortent ensuite pour 
jouer. Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années sortent à 11 h 55 et reviennent manger à 12 h 10. 
Lorsqu'ils ont terminé, ils vont jouer. Les élèves resteront à l'intérieur pour la récréation et le 
repas du midi lorsque la température est de 25 moins zéro avec ou sans refroidissement éolien. 
Entre 20 et 25 degrés sous zéro, le personnel utilisera son jugement professionnel pour 
déterminer la durée de la présence des élèves à l'extérieur, le cas échéant. 

1.3. Départ : Les élèves qui rentrent chez eux ou qui sont récupérés par leurs parents doivent 
attendre dans le gymnase jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés par l'enseignant responsable, après le 
départ des bus à 14h52. Pour la sécurité de tous les élèves, les parents doivent attendre sur le 
trottoir près de la salle de classe extérieure jusqu'à ce que les élèves soient renvoyés. 

1.4. Veuillez informer l'école si votre enfant doit partir avant la fin de la journée scolaire. 
Le parent/tuteur doit attendre au bureau que l'enfant arrive de la classe. Les départs 
anticipés réguliers perturbent l'environnement d'apprentissage et sont découragés. 

1.5. Si la façon dont votre enfant quitte l'école doit être modifiée (bus, ramassage, garderie), vous 
devez contacter l'école AVANT MIDI pour vous assurer que tous les changements sont effectués 
correctement et que le renvoi se déroule sans problème. Si vous n'appelez pas avant, nous ne 
serons pas en mesure de vous aider. 

1.6. Si vous visitez l'école, les parents et/ou les visiteurs doivent d'abord se présenter au bureau et 
obtenir un laissez-passer de visiteur. Il vous sera demandé de vous présenter au bureau si vous 
circulez sans laissez-passer. À ce moment-là, vous devrez également signer pour indiquer votre 
présence dans le bâtiment. 

 
2. ABSENCES 
2.1. Les parents sont tenus de contacter l'école avant 9 heures du matin si leur enfant est absent ce 

jour-là afin de justifier leur absence. 
2.2. Les parents peuvent appeler l'école (450-825-2606), envoyer un courriel à howick@nfsb.qc.ca 

ou se rendre sur le portail de l'école. Si vous n'appelez pas, nous vous contacterons pour faire le 
suivi. Veuillez noter que c'est le mandat des enseignants et de la direction de l'école de faire un 
suivi auprès des parents et du ministère de la Protection de la jeunesse (MPJ) lorsqu'un enfant 
est absent sur une base régulière et que ces absences ont un impact sur sa réussite. 

2.3 En cas d'apprentissage en ligne, un élève est considéré comme absent s'il ne participe pas aux 
activités en ligne. Cette absence doit également être justifiée. 

 
3. LICENCIEMENT D'URGENCE/CLÔTURES 

 
3.1 La fermeture d'urgence a lieu soit avant le début de la journée scolaire, soit après le début de la journée. 
3.2 Avant le début des cours : L'école publiera la nouvelle des fermetures d'école sur sa page 
Facebook et utilisera les moyens de communication établis par le bureau du conseil 
d'administration de la NFSB. 
3.3 Fermeture d'urgence pendant les heures de classe : Si l'école doit fermer pour une urgence, 
les parents seront contactés. Veuillez suivre notre page Facebook pour recevoir des mises à jour 
car nous l'utiliserons comme première ligne de communication si notre système est en panne. 

 
 

4. INFORMATIONS DE CONTACT 
 

4.1 Veuillez vous assurer que l'école dispose de numéros de téléphone de travail et d'urgence précis 
où vous pouvez être joint à tout moment. Les parents doivent être disponibles pour les enfants qui 
se blessent, ne se sentent pas bien, ou si l'école doit fermer en urgence. Il est essentiel d'informer 
l'école de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone, y compris les numéros d'urgence. 

 
 

5. COMMUNICATION ENTRE L'ÉCOLE ET LES FAMILLES 
5.1 La communication entre les familles et l'école est importante. Les parents sont invités à contacter 
l'école s'ils ont des questions ou des préoccupations. Les questions initiales concernant les élèves, les 
interactions entre élèves ou la classe doivent être adressées en premier lieu à l'enseignant, soit par le 
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biais de l'agenda, de TEAMS ou par e-mail. 



 

5.2 Nous apprécions le vif intérêt que vous portez aux progrès de votre enfant. Si vous souhaitez 
organiser une rencontre avec le(s) enseignant(s)/administrateur(s) de votre enfant, veuillez 
contacter le bureau pour fixer un rendez-vous. Nous rappelons aux familles qu'elles ne peuvent pas 
perturber le temps de classe pour parler à un enseignant ou se présenter à l'improviste. 
5.3 Les avis de l'école, les lettres, les feuilles de permission et les calendriers mensuels sont envoyés 
à la maison par courriel. Tout ce qui nécessite que les parents remplissent une section sera envoyé à 
la maison par papier, tandis que tout le reste sera transmis via l'adresse électronique fournie. 
5.4 De plus en plus, l'école utilise des moyens numériques pour envoyer des documents à la maison. 

Veuillez vous assurer de vérifier régulièrement votre courrier électronique ainsi que notre page 
Facebook. 

5.5 La communication avec l'école doit se faire par les voies officielles de l'école, à savoir : l'agenda, 
le courriel de l'école ou les courriels du personnel sur le lieu de travail (*@nfsb.qc.ca). Veuillez 
ne pas contacter ou communiquer avec le personnel sur leurs médias sociaux ou leurs courriels 
personnels. 

 

6. PORTAIL DES PARENTS 
 

6.1 Le portail des parents (www.portailparents.ca) est utilisé pour communiquer entre les 
familles et l'école. Sur celui-ci, vous pourrez : 

o Inscrivez vos enfants 
o Obtenir leur bulletin scolaire (élèves de la maternelle à la 6e année) 
o Justifier les absences 
o Voir les communications de l'école (par exemple : les rapports d'incidents) 
o Consultez votre facture de frais scolaires 

 

7. INFORMATIONS MÉDICALES/SANTÉ 
 

7.1 Les parents sont tenus d'informer l'école des besoins médicaux ou de l'état de santé de leur enfant. 
 

7.2 Les formulaires sont fournis en début d'année à toutes les familles. Les familles doivent 
contacter l'école immédiatement si un élève est atteint d'une maladie ou d'une affection 
transmissible. 

 
7.3 Les parents seront avertis en cas de blessure ou de maladie et devront venir chercher leur enfant 
si nécessaire. Dans le cas où un élève a besoin d'une assistance médicale et de services d'urgence, les 
parents seront appelés. Un membre du personnel accompagnera l'élève à l'hôpital et restera jusqu'à 
ce qu'un parent soit présent. 

 
7.4 Produits à base d'arachide et autres allergènes : En raison d'allergies graves, les produits à 
base d'arachide ne peuvent pas être apportés à l'école. Une liste officielle sera envoyée en début 
d'année, une fois que nous aurons reçu les dossiers médicaux de tous les élèves actuels, pour vous 
informer des autres allergies. 

 
8. SNACKS SANTÉ 

 
A l'école primaire de Howick, nous encourageons une alimentation saine. Nous demandons que les 
collations des élèves comprennent des fruits et/ou des légumes frais, du yogourt, du fromage, etc. 
Nous encourageons les élèves à apporter une bouteille d'eau rechargeable. Nous encourageons les 
élèves à apporter une bouteille d'eau rechargeable. De plus, nous sommes une école qui tient compte 
des noix. Nous demandons, encore une fois, que les collations et les déjeuners soient sans arachides. 

http://www.portailparents.ca/


9. CODE VESTIMENTAIRE 
 

9.1 Vue d'ensemble : En règle générale, la modestie et la décence doivent prévaloir. 
- Les vêtements doivent couvrir l'ensemble du torse, la poitrine. 
- Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. 
- Les vêtements doivent promouvoir la tolérance et l'acceptation appropriées à la 
démographie de l'école ; les t-shirts ne doivent pas promouvoir la violence ou des 
expressions inappropriées. 
- Les chaussures sont obligatoires à l'intérieur tout au long de la journée, sauf en été où 
les sandales de sport sont autorisées. Les talons ne sont pas acceptés pour des raisons de 
sécurité. 
- Les élèves doivent porter des chaussures adaptées au temps et à l'activité (ex : pas de 
chaussures en hiver ou des tongs pour le football). 

9.2 Vêtements d'éducation physique : Les élèves doivent se présenter au cours d'éducation 
physique en portant leur uniforme d'éducation physique (t-shirt, short/pantalon d'athlétisme et 
chaussures de course). Les élèves doivent ranger leurs vêtements dans un sac en tissu. Les 
vêtements d'éducation physique doivent être distincts des vêtements portés en classe. Les élèves de 
K4 et K5 ne se changent pas pour l'éducation physique ; ils restent dans leurs vêtements habituels. 
9.3 Chaussures d'intérieur/extérieur : Les élèves doivent avoir des chaussures qui sont utilisées uniquement 

pour l'intérieur. 
9.4 Les casquettes, chapeaux, tuques et capuches peuvent être portés à l'extérieur dans la 
cour de récréation mais doivent être enlevés à l'intérieur de l'école. 
9.5 Vêtements d'hiver : Alors que le temps est plus froid, les élèves doivent s'habiller 
chaudement pour assurer leur sécurité. Les élèves doivent porter : des bottes, un pantalon de 
neige, un manteau d'hiver, des moufles ou des gants, un bonnet et un cache-cou ou une écharpe. 
Les élèves doivent arriver avec leurs vêtements d'hiver et doivent porter leurs vêtements d'hiver 
lorsqu'ils quittent l'école. Les élèves qui ne sont pas habillés de manière appropriée pour le temps 
peuvent être invités à rester dans certaines zones pour s'assurer qu'ils n'ont pas froid. Ils doivent 
toujours avoir une deuxième paire de moufles dans leur sac au cas où la première paire serait 
mouillée. 
9.7 Des vêtements saisonniers appropriés sont exigés, par exemple, les élèves doivent porter des 
bottes d'hiver tant qu'il y a de la neige au sol. 

 
10. COUR DE L'ÉCOLE 

 
10.1 Les élèves doivent se comporter de manière à créer une atmosphère positive pour tous 
lorsqu'ils jouent dans la cour de l'école. 
10.2 La récréation et le déjeuner se déroulent à l'extérieur, sauf si le temps ne le permet pas. 
Dans cette optique, veuillez vous assurer que votre/vos enfant(s) vienne(nt) à l'école avec des 
vêtements de saison appropriés. 
10.3 Les élèves doivent rester dans la zone désignée de la cour de récréation. 
10.4 Si un élève se sent suffisamment bien pour être envoyé à l'école le matin, il sera envoyé dehors 
pour jouer ; il ne sera pas gardé à l'intérieur. 

 
 

11. ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
 

Tous les élèves doivent participer aux cours d'éducation physique, à moins qu'il n'y ait une raison médicale. 
Une note du médecin doit être fournie si les élèves ne participent pas aux cours d'éducation physique. 

 
12. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS/ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

 
L'équipement et le matériel doivent être utilisés avec autorisation. Les élèves doivent demander à un 
membre du personnel s'ils ne savent pas s'ils doivent utiliser l'équipement. 



13. ARTICLES PERSONNELS 
 

13.1 Articles personnels à laisser à la maison : En dehors des objets liés à l'école, aucun objet 
personnel ne peut être apporté à l'école (sauf autorisation préalable du personnel). Cela inclut, mais 
n'exclut pas : les jouets, les cartes de collection, les appareils électroniques (y compris les téléphones 
portables et les iPods), les bijoux ou les possessions spéciales, les grosses sommes d'argent, et tout 
objet qui pourrait distraire des études. 
13.2 LES ÉLÈVES NE PEUVENT JAMAIS DÉPOSER D'OBJETS CONSIDÉRÉS COMME DANGEREUX À L'ÉCOLE, 

notamment 
mais pas seulement : couteaux de poche et autres objets potentiellement dangereux. 
13.3 L'école n'est pas responsable des objets perdus ou volés, ni des objets endommagés par d'autres élèves. 
13.4 Articles perdus et trouvés : Pour nous aider à rendre les vêtements et les articles scolaires à leur 
propriétaire légitime, veuillez identifier le matériel de votre enfant. Tous les articles restants seront 
placés dans la boîte des objets perdus et trouvés. Les parents peuvent fouiller dans ces boîtes en se 
présentant au bureau. 
13.5 À la fin de l'année, les articles non identifiés restants seront donnés. 

 
14. ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

 
Les activités extrascolaires nécessitent une autorisation écrite. Les activités extrascolaires telles que la 
chorale, le club des devoirs, le basket, le karaté, le club artistique, etc. sont proposées aux enfants à titre 
de privilège. Les parents doivent venir chercher leurs enfants à l'heure. 

 
 

15. PROGRAMME DE GARDE D'ENFANTS 
 

15.1 L'école primaire de Howick est heureuse d'offrir à ses parents un programme de garderie. 
15.2 Les parents doivent noter que la loi exige que les élèves soient inscrits à la garderie pour 
pouvoir la fréquenter, même de façon sporadique. Il est possible que nous n'ayons pas de place pour 
votre enfant s'il n'est pas inscrit comme élève régulier. 
15.3 Le nombre maximum d'élèves pouvant s'inscrire par jour et les tarifs des journées 
pédagogiques sont fixés par notre conseil d'administration. 
15.4 Les mêmes règles et principes s'appliquent à notre programme de garderie que pendant la 
journée scolaire, ainsi que nos directives internes de garderie que les parents doivent signer lors 
de l'inscription. 
15.5 Comme pour tout autre changement dans la journée scolaire, les changements de garderie doivent être 

signalés avant MIDI. 
 

16. DEVOIRS À DOMICILE 

 
 

Les enfants ont des devoirs à faire à la maison sous forme de lecture dans les deux langues. Les mots 
de vocabulaire seront travaillés à l'école. Les parents peuvent choisir de consacrer plus de temps à 
ce travail, mais notre première priorité est la LECTURE ! Nous souhaitons que vous lisiez avec votre 
enfant tous les jours dans les deux langues. Veuillez informer l'enseignant de votre enfant s'il 
éprouve des difficultés dans un domaine quelconque de ses devoirs. 

 
17. GUIDE DES MÉDIAS SOCIAUX DE L'ÉCOLE 

 
 

17.1 Les outils de médias sociaux, comme Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat et YouTube, font 
désormais partie intégrante de nos vies. En tant que parents, enseignants et membres du personnel 
de l'école primaire de Howick, il est de notre responsabilité d'utiliser les médias sociaux de manière 
appropriée et d'enseigner aux enfants à se comporter correctement lors de la socialisation 
électronique. Chacun peut contribuer au développement de bonnes habitudes afin d'apprendre à 
chaque élève à devenir un citoyen numérique intègre. Veuillez garder à l'esprit que les actions des 
enfants sur les médias sociaux peuvent affecter les relations des élèves de l'école et qu'il existe un 
âge minimum pour l'utilisation des sites de médias sociaux (13 ans). Les parents peuvent être tenus 
responsables des actions de leurs enfants sur ces plateformes, car les enfants eux-mêmes n'ont pas 
l'âge légal pour être sur ces sites. 



17.2 Toute action préjudiciable à une autre personne (membre du personnel ou élève) sera traitée 
de manière appropriée ; elle peut entraîner une suspension de l'école. Elle pourrait également être 
poursuivie légalement, en fonction de la gravité ou de la fréquence de l'infraction. 

 
 
 

17.3 Pour les concerts et les événements, veuillez veiller à ce que l'enregistrement des événements ne perturbe 
pas le déroulement de l'événement. 

la performance, ni bloquer la vue des spectateurs. 
 

18. FRAIS D'ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 
 

Les frais de scolarité sont approuvés par le conseil d'administration. Ces frais couvrent les coûts des 
articles qui sont consommés (utilisés) par vos enfants pendant leur scolarité. Il y a également, pour 
les élèves qui ne sont pas inscrits à la garderie à plein temps, des frais de surveillance à l'heure du 
déjeuner. Ces frais doivent être payés avant le mois de décembre ou un arrangement de paiement 
doit avoir été conclu. Des plans de paiement égalisés peuvent également être établis. Conformément 
à notre conseil d'administration, les enfants dont les parents n'ont pas payé la totalité des frais ne 
seront pas autorisés à participer aux voyages de fin d'année. 

 
19. RÈGLES DE SÉCURITÉ DES BUS 

 
19.1 GÉNÉRALITÉS : Le bus scolaire est considéré comme une extension de l'école. Toutes les règles 
de l'école et les règles de sécurité du bus scolaire s'appliquent. Le transport scolaire est un 
privilège et non un droit. La Commission scolaire a le droit de suspendre les privilèges de 
transport immédiatement, selon la gravité de l'infraction, pour une période prolongée et/ou pour 
le reste de l'année scolaire. 

o Première infraction : Avertissement par l'administration de l'école 
o Deuxième infraction : Lettre aux parents/tuteurs 
o Troisième infraction : suspension de 3 à 5 jours des privilèges*. 
o Quatrième infraction : suspension de 5 à 10 jours des privilèges*. 
o Cinquième délit : Perte des services de bus 

 

19.2 *Si un élève est suspendu de ses privilèges d'autobus, il est de la responsabilité des parents/tuteurs de 
s'assurer que leur enfant fréquente l'école chaque jour. 
19.3 TRANSPORT DE MATÉRIEL : Le Code de la route du Québec ne permet pas à un élève de 
transporter autre chose que le matériel scolaire requis (sac d'école et/ou boîte à lunch) dans un 
autobus scolaire. Par conséquent, d'autres articles (p. ex. équipement sportif, instruments, 
planches à roulettes, traîneaux, gros projets, etc.) ne seront pas transportés dans l'autobus 
scolaire. 

 
20. BÉNÉVOLES 

 
L'école primaire de Howick apprécie la contribution de la communauté à notre école. Nous exigeons 
que toute personne faisant du bénévolat à l'école primaire de Howick remplisse un formulaire de 
déclaration concernant le casier judiciaire sur une base annuelle. Veuillez vous adresser au bureau 
pour en recevoir un au début de l'année. Ces approbations ne peuvent pas être remplies à la 
dernière minute. 

 
 

Les règles de l'école, les politiques du Conseil d'Administration, le plan anti-
harcèlement/antiviolence de HES et les conséquences s'appliquent dans le bâtiment, dans la 
cour, lors des voyages scolaires et dans les bus. Cependant, les conséquences de la politique de 
transport de la HES ont préséance sur nos conséquences. 

 
21. DOMAINES DE RESPONSABILITÉ 

 

ÉTUDIANTS 
Il est du devoir de l'étudiant de : 



• Participer pleinement aux opportunités d'apprentissage ; 



• Assister à l'école régulièrement et ponctuellement ; 
• Contribuer à un environnement d'apprentissage ordonné et sûr ; 

• Participer à des activités qui définissent la culture de notre école (comme le service à 
la cafétéria, les copains de bus, les aides au club du petit-déjeuner, les gardes de 
récréation, etc ;) 

• Respecter les droits d'autrui : tous les adultes travaillant dans notre école ainsi que tous les élèves ; et 
• Se conformer aux politiques de discipline de l'école et de la commission scolaire. 

 
 

 
PARENTS 
Il est du devoir des parents de : 

• Soutenir leurs enfants dans la réussite de leur apprentissage ; 
• Veiller à ce que leurs enfants aillent à l'école comme l'exige la réglementation du ministère ; 
• Communiquer régulièrement avec l'école de leurs enfants ; 

• Veiller à ce que les besoins fondamentaux de leurs enfants soient satisfaits - en s'assurant 
que leurs enfants sont bien nourris et bien reposés lorsqu'ils vont à l'école ; et 

• Soutenir les enseignants de leurs enfants dans leurs efforts pour offrir une éducation à leurs enfants. 
 

ENSEIGNANTS 
Il est du devoir d'un enseignant de : 

• Respecter les droits des étudiants ; 
• Enseigner avec diligence les matières et les programmes d'études prescrits par le 

Programme de formation de l'école québécoise (PFÉQ), qui sont confiés à l'enseignant 
par la commission scolaire ; 

• Mettre en œuvre des stratégies d'enseignement qui favorisent un environnement 
d'apprentissage positif visant à aider les étudiants à atteindre les résultats d'apprentissage 
; 

• Encourager les élèves à poursuivre leur apprentissage ; 
• Contrôler l'efficacité des stratégies d'enseignement en analysant les résultats obtenus ; 
• Reconnaître et, dans une mesure raisonnable, tenir compte des différences de styles d'apprentissage ; 

• Participer à la planification des programmes individuels et mettre en œuvre les plans 
de programmes individuels, selon les besoins, pour les élèves ayant des besoins 
spéciaux ; 

• Passez régulièrement en revue avec les élèves leurs attentes en matière d'apprentissage et leurs 
progrès ; 

• Prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour créer et maintenir un 
environnement d'apprentissage ordonné et sûr ; 

• Maintenir un ordre et une discipline appropriés dans l'école ou la salle dont l'enseignant a 
la charge et signaler au directeur de l'école ou à son délégué tout cas où le comportement 
d'un élève est constamment provocateur ou désobéissant ; 

• Maintenir une attitude soucieuse de la dignité et du bien-être de chaque élève et encourager 
chez chacun d'eux une attitude soucieuse de la dignité et du bien-être des autres et le 
respect de la religion, de la morale, de la vérité, de la justice, de l'amour de la patrie, de 
l'humanité, de l'égalité, de l'industrie, de la tempérance et de toutes les autres vertus ; 

• Veiller à la santé, au confort et à la sécurité des élèves. 
 

PRINCIPAL 
Le directeur est le responsable pédagogique de l'école et assume la responsabilité générale de 
l'école, y compris des enseignants et des autres membres du personnel. 

 
Il est du devoir du principal de s'assurer que des mesures raisonnables sont prises pour créer et 
maintenir un environnement d'apprentissage sûr, ordonné, positif et efficace. 

 
DIRECTEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS 
Il est du devoir du directeur des services éducatifs de maintenir un environnement sûr, ordonné et favorable à 
l'apprentissage. 
environnement d'apprentissage dans toutes les écoles relevant de la compétence de la commission scolaire. 



PERSONNEL DE SOUTIEN 
Il est du devoir d'un membre du personnel de soutien de : 

• Maintenir une attitude soucieuse de la dignité et du bien-être de chaque élève ; 

• Coopérer avec la commission scolaire, le directeur des services éducatifs, le directeur de 
l'école, les enseignants, les élèves et les autres membres du personnel pour maintenir un 
environnement d'apprentissage ordonné, sûr et favorable ; 

• Respecter les droits des étudiants. 

 

 
RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX DES CONSEILS SCOLAIRES 
Conformément à la Loi sur l'éducation, une commission scolaire doit : 

• Promouvoir ses écoles comme des environnements d'apprentissage sûrs et de qualité et comme des 
ressources communautaires ; 

• Établir une politique de discipline des élèves conforme aux directives ministérielles ; 

• Élaborer des politiques et mettre en œuvre des programmes conformes aux politiques et 
aux directives du ministère de l'Éducation concernant les élèves qui ont été suspendus 
pendant plus de cinq jours ou expulsés de l'école ; 

• Établir une politique pour la protection des étudiants et des employés contre le harcèlement et les 
abus. 

 

POLITIQUE D'UTILISATION ACCEPTABLE DE L'INTERNET ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

L'accès à Internet est disponible pour le personnel et les élèves de l'école primaire de Howick. Nous 
croyons fermement que l'Internet offre des ressources étendues, diverses et uniques au personnel et 
aux élèves. Notre objectif en fournissant cette ressource est de promouvoir l'excellence éducative 
dans notre école en facilitant le partage des ressources, l'accès à des informations actualisées et la 
communication. 

 
Avec cette vaste quantité d'informations et de connexions vient également la disponibilité de 
matériel indésirable qui peut ne pas être considéré comme ayant une valeur éducative à l'école. 
L'Internet, comme toute salle de classe ou tout couloir, a des règles de conduite qui doivent être 
respectées par tous. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à ces règles en sachant 
qu'il y aura des conséquences telles que le refus d'accès à l'Internet en cas de violation de ces règles. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   ------ 

POLITIQUE D'UTILISATION D'INTERNET 
 

Je m'engage à respecter les règles suivantes en matière de sécurité en ligne : 
• Je ne révélerai pas mon adresse ou mon numéro de téléphone personnel, ni ceux de mes amis ou 

collègues. 

• Les sites web de type Messenger ne sont pas autorisés à être utilisés sur les ordinateurs de 
l'école (MSN, chat rooms, etc.). 

• Je préviendrai immédiatement mon professeur et mes parents/tuteurs si je trouve du matériel qui 
ne sont pas conformes aux normes de l'école. 

• Je n'enverrai jamais à une personne ma photo ou quoi que ce soit d'autre sans en parler à 
mon professeur et à mes parents/tuteurs. 

• Je suis conscient que le caractère privé de tout courrier électronique (e-mail) n'est pas garanti. 
• Je n'endommagerai pas intentionnellement l'ordinateur ou le réseau de quelque manière que ce soit. 
• Je ne visiterai pas de sites inappropriés et si je ne suis pas sûr, je demanderai à un adulte. 

• Je suis prêt à être tenu responsable de mes actes et à perdre mes privilèges si les règles 
d'utilisation acceptable de l'Internet ne sont pas respectées. 



ACCORDS SCOLAIRES 
 
 

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ 
 

J'ai discuté des règles de conduite et de sécurité avec mon enfant. 
 

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT    

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR ________________________________________________ 

SIGNATURE DU PROFESSEUR ________________________________________________ 

DATE ________________________________________________ 

 
 

-----------------------------------------------------------"------------------------------------------------------- 

 
 

FORMULAIRE D'EXCURSION DANS LE QUARTIER 
 

De temps en temps, les enseignants aiment emmener les élèves en excursion dans un endroit proche de 
l'école. Ce formulaire a pour but de donner une autorisation générale pour ce type d'activité. 

 
NOM DE L'ÉTUDIANT    

CLASSE ________________________________________________ 

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR ________________________________________________ 

DATE ________________________________________________ 

 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L'UTILISATION ACCEPTABLE D'INTERNET 
 

J'ai discuté des règles d'utilisation acceptable de l'Internet avec mes parents et j'ai leur permission 
d'utiliser l'Internet à l'école primaire de Howick. 

 
NOM DE L'ÉTUDIANT    

CLASSE ________________________________________________ 

SIGNATURE DU PARENT/TUTEUR ________________________________________________ 

DATE ________________________________________________ 



     MOTS DE  POUVOIR     
 MOTS DE 
POUVOIR  

  Lecture    Rédaction     MOTS DE POUVOIR    Lecture     Rédaction   

à nouveau       à propos de       

également       presque       

tout       toujours       

sont       réponse       

comme       loin       

être       avant       

parce que       bleu       

venez       les deux       

pourrait       par       

faire       fait       

fait       huit       

pour       chaque       

de       loin       

Allez sur       père       

va sur       premièrement       

a       quatre       

il       fille       

I       donner       

en       aller sur       

est       bon       

connaître       ont       

beaucoup de       son       

moi       ici       

pas de       son       

de       rire       

un       vivre (j'habite ici.)       

ou       amour       

personnes       mère       

mettre       mon       

a déclaré       seulement       

elle       autre       

devrait       notre       

donc       out       

un peu de       s'il vous plaît       

le site       scie       

leur       là       

ils       ces       

à       ceux       

était       pensez à       

nous       bien que       

étaient       par le biais de       

ce que       aujourd'hui       

quand       trop       

où       deux       

dont       utiliser       

qui       promenade       

pourquoi       veulent       

serait       ensemble du site       

vous       mot       

votre       travail       
  

 

 
 

écrire       



  MOTS DE PASSE      
 MOTS DE PASSE   Lire   Écrire    MOTS DE PASSE   Lire    Écrire  

à... au aux       alors       

après       avant       

aussi       bas       

autre       beaute       

avec       bien       

beaucoup       chère chère       

bon       chez       

ça c'est       commentaire       

ce ces       déjà       

comme       Encore une fois       

dans       est-ce-que       

des       eux       

deux       femme       

sur       fille       

et       fois       

il y a       frère       

les       garçon       

leur       Grand Grand       

mais       gros gros       

maman       haut       

moi       homme       

mon mes       jamais       

ne  pas       jour aujourd'hui       

nom       jusqu'à       

ou       là       

où       long       

oui       maintenant       

parce que       même       

pour       mieux       

quand       monsieur       

que       moins       

qui       mot       

quoi       pendentif       

son ses       personne       

ton tes       petit       

tout le monde       plus plusieurs       

très       puis       

un       quelle quelle       

j'ai       rien       

j'aime il/elle aime       sans       

il/elle dit       soeur       

je dois il/elle doit       sous       

il/elle fait       temps       

je peux il/elle peut       trop       

il/elle sait       vers       

je suis il/elle est       avoir       

je veux il/elle veut       aller je suis allé       

ils/elles ont       faire       

ils/elles font       il faut       

ils/elles sont          
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