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VALORISE…ACTION! 

Les valeurs de notre école sont le respect, l’autonomie, et la sécurité. Nous tenons à ce que 
notre vécu au quotidien soit teinté de ces valeurs, tant dans la pédagogie que dans la vie 
scolaire. Notre projet « Valorise…Action! » met l’accent sur l’importance d’enseigner et de 
renforcer les comportements positifs, ce qui contribue à diminuer les comportements 
problématiques. Nous favorisons la création d’un milieu scolaire sécuritaire, inclusif et 
positif qui contribue à l’apprentissage et au succès de chacun de nos élèves. 
 

À la page suivante, vous pouvez consulter le tableau qui contient tous les comportements 
enseignés et attendus en lien avec nos valeurs. Dans le but de développer un sentiment 
d’appartenance à l’école Marie-Renouard, des défis collectifs sont lancés aux élèves à 
différents moments dans l’année. Pour chaque défi relevé, une célébration a lieu. Tous les 
élèves et les intervenants de l’école et du service de garde y participent fièrement! À Marie-
Renouard, nous mettons en valeur les bons coups, les réussites, les qualités et les forces de 
chaque jeune. À la fin de chaque étape, tous les enfants s’inscrivent à une activité privilège 
animée par un membre du personnel. 

 

Lorsqu’un élève agit à l’encontre de l’une ou l’autre de nos valeurs, le parent en est 
rapidement avisé et des moyens sont mis en place pour aider l’enfant. Voici les 
comportements pour lesquels une intervention immédiate et des mesures particulières 
seront appliquées, afin que tous se sentent bien et que la sécurité de chacun soit assurée. 
Cela se fera en concertation entre la direction et les intervenants de l’école. 

 
 
 
 
 

 

 
Parent – J’ai pris connaissance des règles de vie et des procédures de l’école. Je m’engage à 
assumer les responsabilités liées à ces règles de vie et à collaborer avec le personnel de 
l’école Marie-Renouard. 
 

Signature d’un parent ou tuteur : ________________________ 
 
 
 
Élève – J’ai pris connaissance des règles de vie et des procédures de l’école. Je m’engage à 
faire les bons choix et à agir de façon sécuritaire, respectueuse et autonome. J’accepterai 
l’aide qu’on me propose pour réussir à relever les défis qui se présentent à moi. 
 

Signature de l’élève : ________________________________ 

  Départ non autorisé 
 Impolitesse grave / menace verbale 
 Intimidation 
 Taxage 

 

  Possession d’objets dangereux 
 Agression physique 
 Vol et vandalisme 
 Drogue / Tabac / Alcool 

 



 
 
 
 

 
 
 
 La salle 

de 
toilettes 

 
Le corridor 

 
Les escaliers 

Le terrain 
de 

l’école 

La 
bibliothèque 

Dans les classes, 
au gymnase et au 
service de garde 

Le rang 
Les vestiaires 
d’éducation 

physique 

Les 
crochets 

 et les 
casiers 

L’autobus L’espace 
virtuel 

L’aréna 
(pour les 
apprentis 
athlètes) 

A
tt

en
te

s 

 
Sois 

 
respectueux 

Je 
respecte 
l’intimité 

des autres 
et la 

mienne. 

Je circule à 
droite en 

marchant et je 
suis calme. 

 
Je respecte 

l’espace 
personnel de 

chacun. 

Je circule à 
droite et je suis 

calme. 
 

Je respecte 
l’espace 

personnel de 
chacun. 

J’ai un langage 
et des gestes 
respectueux 

avec les autres. 

À la demande de 
l’adulte, 

je garde le 
silence. 

Je respecte les 
consignes de 

l’adulte et j’accepte 
la différence. 

Je 
respecte 
l’espace 

personnel 
de 

chacun. 

Je respecte 
l’intimité des 
autres et la 

mienne. 

Je suis 
calme. 

 
 

Je respecte 
l’espace 

personnel de 
chacun. 

Je laisse mon 
environnement 

propre et en bon 
état. 

 
J’utilise un langage 
et un ton de voix 

appropriés. 

J’utilise un 
langage parlé ou 
écrit approprié. 

 
Je publie un 

contenu 
respectueux et 
autorisé par les 

personnes 
concernées. 

J’adopte un esprit 
sportif et positif en 

tout temps. 
 

J’utilise un langage 
respectueux en tout 

temps. 

Sois 
 

autonome 

Je tire la 
chasse 
d’eau. 

 
 Je lave 

mes 
mains. 

 
Je garde 
les lieux 
propres. 

Je vais 
directement à 

l’endroit 
désigné sans 

perdre de 
temps. 

Je vais 
directement à 

l’endroit 
désigné sans 

perdre de 
temps. 

Je fais les bons 
choix dans mes 

actions. 
 

Je respecte les 
zones de la 

cour. 

Je remets mes 
livres à temps et 

en bon état. 
 

Je replace les 
livres et  le 

matériel au bon 
endroit. 

J’arrive à temps. 
 

J’ai le matériel 
nécessaire. 

 
Je fais ce qui est 

demandé ou 
attendu. 

Au son de 
la cloche, 

je me 
dirige avec 

mon 
matériel à 
l’endroit 
désigné. 

Je parle à voix 
basse. 

 
Je me change 

sans perdre de 
temps. 

 
Je mets mes 

vêtements dans 
mon sac et je le 
range dans  le 

casier. 

Je prends le 
temps de 
placer au 

bon endroit 
tous mes 

vêtements. 

J’arrive à temps 
pour embarquer. 

 
Je vais m’asseoir 

rapidement. 
 

Je récupère tout 
mon matériel avant 

de sortir. 

J’utilise 
seulement les 

applications et les 
sites permis. 

J’ai le matériel 
nécessaire en tout 

temps. 
 

Je suis ponctuel. 

 
 

Sois  
 

sécuritaire 
 
 

Je vais 
directeme

nt à la 
salle de 

bain et je 
retourne 

directeme
nt en 

classe. 

Je regarde 
devant lorsque 
je me déplace. 

 
J’attache mes 

lacets. 

Je monte et je 
descends, une 

marche à la 
fois, le long de 

la rampe. 

Je reste visible 
en tout temps. 

 
Je joue à des 

jeux 
sécuritaires. 

 
J’y participe de 

façon 
sécuritaire. 

Je circule 
calmement. 

 
J’utilise le 
matériel 

adéquatement. 

J’utilise le matériel 
et les lieux tels que 

présentés. 
 

Je garde ma 
nourriture pour 

moi. 
 

Les arachides, noix 
et amandes sont 

interdites. 

Je prends 
mon rang 
de façon 

sécuritaire
. 

J’agis de façon 
sécuritaire. 

Je garde le 
 corridor 
dégagé. 

Je reste assis face 
vers l’avant tout au 

long du trajet. 
 

J’attends le signal 
de l’adulte pour 
sortir de la cour. 

Je garde mes 
renseignements 
personnels pour 

moi. 
 

Je signale à 
l’adulte toute 

situation 
problématique 

dont je suis 
témoin.  

J’utilise le matériel 
de façon adéquate. 

Grille des apprentissages 2020-2021 
Valorise…Action! 



 

PROCÉDURES POUR LE BON FONCTIONNEMENT  

1. Horaire de l’école 
 

HORAIRE À DEUX DINERS 2020-2021 
 HORAIRE 1 

1re, 2e, 3e et TIC  
HORAIRE 1 
COM 

HORAIRE 2 
4e, 5e et 5/6e 

HORAIRE 
PRÉSCOLAIRE 

Surveillance et autobus 7H55 à 8h05  
(arrivée autobus 
7h55) 

 
7h45 à 7h59 

7H55 à 8h05 
(arrivée autobus 
7h55) 

7h55 à 8h05 
(arrivée autobus 7h55) 

Battement 8h05 à 8h08  7h59 à 8h02 8h05 à 8h08  
PÉRIODE 1 8h08 à 9h08 8h02 à 9h08 8h08 à 9h08  

8h00 à 11h PÉRIODE 2 9h08 à 10h08 9h08 à 10h08 9h08 à 10h08 
Battement 10h08 à 10h11  10h08 à 10h11 10h08 à 10h11 
RÉCRÉATION (15 
minutes) 

10h11 à 10h26 
 

10h11 à 10h26 10h11 à 10h26 

Battement 10h26 à 10h29 10h26 à 10h29 10h26 à 10h29 
PÉRIODE 3 10h29 à 11h29  10h29 à 11h29 10h29 à 11h29 
Battement 11h29 à 11h32  11h29 à 11h32  

 
11h29 à 12h29 (P4) 

 
 
PÉRIODE 4a / DINER 1 
 
 

11h32 à 12h32 
(60 minutes 
incluant 10 
minutes de 
surveillance avant 
ou après le diner)    

11h32 à 12h32 11h à 12h32 

Battement 12h32 à 12h35  12h32 à 12h35 12h29 à 12h35   
 
PÉRIODE 4b / DINER 2 

 
12h35 À 13h35 
(P4) 
 

 
12h35 à 13h38 

12h35 à 13h53 
(diner 78 minutes, 
ou diner 63 suivi 
d’une récré, période 
d’étude, autre). 
Élèves 
transportés? 
reviennent vers 
13h40 

 
12h32 à 14h09 

Battement 13h35 à 13h38 (3)   aucun 
RÉCRÉATION (15 
minutes) 

13h38 à 13h53 13h38 à 13h53 

Battement 13h53 à 13h56  13h53 à 13h56 13h53 à 13h56 
PÉRIODE 5 13h56 à 14h56  13h56 à 14h59 13h56 à 14h56 
Battement 14h56 à 14h59  14h59 à 15h02 14h56 à 14h59 
Surveillance et autobus 14h59 à 15h09  

(départ autobus 
15h00) 

COM dép bus 
15h02 

14h59 à 15h09 
(départ autobus 
15h00) 

 
(départ autobus 14h15) 

 

 Tous les élèves doivent se soumettre à l’horaire régulier de l’école. 

 Les élèves du primaire voyageant à pied ne sont pas admis dans la cour d’école avant 7 h 55 
le matin (pour tous) et 12 h 22 (pour les élèves de maternelle, 1re, 2e, 3e et concentration 
informaTIC-patinage artisTIC).    

 L’école ne se tient pas responsable des élèves arrivant trop tôt. Aucune surveillance n’est 
assurée par le personnel enseignant avant les heures indiquées ci-haut 
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2. Absence  

Si votre enfant est malade, en retard ou s’il doit aller à un rendez-vous, vous devez prévenir 
l’école et le service de garde par téléphone ou par courriel. En tout temps, vous pouvez 
laisser le message sur la boîte vocale. Vous devez passer par la porte numéro 1 (rue Gaspard) 
lorsque vous voulez entrer dans l’école. 

 
École : 418 626-4559      Service de garde : 418 634-5555 

Adresse courriel : mrenouard@csdps.qc.ca 
 
Nous vous invitons à planifier les rendez-vous médicaux de votre enfant de façon à prévenir les 
absences.  Vous pouvez privilégier les midis, les soirs, la semaine de relâche ou la période 
estivale. 
 

3. Absences lors des évaluations 
En ce qui concerne les évaluations, il est important de souligner que certaines d’entre elles 
demandent une supervision de la part de l’enseignant et que plusieurs situations d’évaluation 
s’échelonnent sur un certain nombre de jours. Il est donc souvent impossible de faire reprendre 
celles-ci. 
 
Pour les épreuves ministérielles (4e et 6 e année), les 3 seules absences acceptées pour les 
épreuves sont : le décès d’un membre de la famille immédiate, la participation à une épreuve 
sportive de niveau national ou provincial ou la maladie.  Dans tous les cas, l’absence doit être 
justifiée par un professionnel ou une preuve de participation. 
 

4. Retard 

L’élève qui arrive fréquemment en retard à l’école ne peut pas profiter au maximum de son temps 
d’apprentissage. Tout retard pénalise l’enfant et sa classe. Des interventions seront envisagées si 
la situation est fréquente. De plus, les enfants qui arrivent en retard doivent passer par le 
secrétariat afin de signaler leur arrivée. 
 
5. Rendez-vous 

Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre enfant, un spécialiste ou la direction, veuillez 
téléphoner ou écrire un courriel pour prendre un rendez-vous. S’il y a une urgence, communiquez 
avec le secrétariat. 

 
6. Tempête ou situations d’urgence 

Pour différentes raisons (tempête, bris majeur) l’école peut être dans l’obligation de fermer. Le 
titulaire de votre enfant va envoyer l’enfant au bon endroit selon les spécificités données en début 
d’année. 

mailto:mrenouard@csdps.qc.ca
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En cas de tempête le matin, surveillez le site de la commission scolaire au www.csdps.qc.ca. 
Nous vous invitons également à visiter les pages Facebook de l’École Marie Renouard ainsi que 
la page du Centre de services scolaire des Premières Seigneuries. Si nous devons fermer en 
cours de journée, le service de garde demeurera ouvert jusqu’au départ du dernier enfant. 

 
7. Santé  

Il est important d’informer l’école et le service de garde dès le début de l’année scolaire de toute 
problématique au niveau de la santé ou de la condition de votre enfant et en nous informant de 
toute modification par la suite. 

À l’école, si nous constatons qu’un enfant est malade, nous le retournons à la maison. Au 
préalable, nous communiquerons avec vous. Dans l’attente du parent, l’enfant patientera au 
secrétariat de l’école. Veuillez prendre note qu’il nous est interdit de donner un médicament à 
votre enfant (Tylénol, Advil), sauf avec autorisation d’un médecin, la prescription originale et le 
formulaire dûment rempli. 

Afin d’assurer la santé des élèves et des membres du personnel et de prévenir la propagation de 
maladies, les parents doivent OBLIGATOIREMENT déclarer au secrétariat les maladies 
infectieuses.  En cas de doute, merci de vous référer au secrétariat ou de consulter le 811. 

 
8. Cas d’urgence (blessure, accident) 

Les blessures mineures sont soignées à l’école par la secrétaire. Pour une blessure majeure ou si 
nous avons un doute sur la gravité, nous communiquerons avec vous ou une personne déjà 
identifiée pour venir chercher l’enfant.  

Si c’est impossible de vous joindre et que la blessure nécessite la venue de l’ambulance ou d’un 
taxi, nous en ferons la demande. Dans une telle situation, il est très important que nous puissions 
vous joindre ou joindre une personne responsable de l’enfant en votre absence, d’où l’importance 
de nous faire connaître un numéro de téléphone d’urgence sur la fiche santé.   

 
9. Circulation dans l’école  

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous demandons aux visiteurs et aux parents de se 
présenter au secrétariat (porte numéro 1, rue Gaspard) dès leur arrivée à l’école. Il est interdit 
de circuler dans l’école sans autorisation et d’entrer par une autre porte. 

Après les heures de classe, il est interdit de circuler dans l’école. Si vous désirez venir voir 
les objets perdus, vous devez passer par le secrétariat. 

Les élèves doivent quitter calmement l’école par la porte qui est indiquée pour son cycle.  

L’élève doit circuler calmement et en marchant, sans bousculer et sans perdre son temps. Pour 
ne pas déranger, l’élève évite de parler lors de ses déplacements sur les heures de classe. 
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10. Vouvoiement 

Les élèves doivent s’adresser à tous les adultes de l’école en utilisant monsieur ou madame 
devant le prénom. 

En cours de parcours, il leur sera montré graduellement à s’exprimer en vouvoyant le personnel. 

 
11. Collation  

Étant donné que nous avons des enfants présentant des allergies sévères à certains produits, 
tous les aliments contenant des arachides et des noix sont interdits. 

La gomme est strictement interdite sur la cour et à l’intérieur de l’école. 

Les enfants doivent apporter une collation santé (fruits frais, légumes crus et fromage). 

 
 

12. Informatique  

L’utilisation du matériel informatique doit être en accord avec la mission éducative de l’école. 
Chaque élève a son code personnel d’accès aux ordinateurs. Voir le guide des médias sociaux. 

 

13. Transport scolaire 

Nous vous invitons à lire avec votre enfant les instructions et règlements relatifs à la logistique et à la 
sécurité dans le transport scolaire. 

Toute communication concernant le transport scolaire doit se faire directement auprès du service de 
transport par courriel ou par téléphone. 

  Téléphone : 418-821-4358 

  Courriel : transport@csdps.qc.ca 

 
14. Tenue vestimentaire 

 Elle doit être adaptée au contexte du milieu scolaire. Les élèves doivent être vêtus 
décemment et proprement; 

 Les vêtements ne doivent pas être porteurs de messages violents, vulgaires et agressifs; 

 Le short très court, les bretelles de style spaghetti, les jupes à mi-cuisse, les pantalons à 
taille basse et les gilets bedaines sont interdits à l’école; 

mailto:transport@csdps.qc.ca
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 À l’intérieur, l’élève doit enlever son couvre-chef lorsqu’il entre à l’école; 

 Chaque élève doit avoir des chaussures pour circuler dans l’école différente de celles 
portées à l’extérieur; 

 Si la tenue vestimentaire n’est pas conforme, des interventions seront appliquées. 
 

15. Jouets et autres  

 Jeux, cellulaire, appareil d’enregistrement, montre intelligente, caméra et objets de valeur 
venant de la maison sont strictement défendus à l’école, sauf lors d’un évènement spécial. 

 L’école ne se tient pas responsable des objets perdus, volés ou brisés. 

 Pour éviter les malentendus et les chicanes, il est strictement défendu de vendre ou 
d’échanger des objets. 

 
16. Bris et perte de matériel 

Lorsqu’un élève brise ou perd le matériel que l’école met à sa disposition, la direction se réserve 
le droit d’exiger un remboursement. 
 
17. Devoirs et leçons 

Les devoirs et les leçons permettent aux élèves de consolider les apprentissages vus au cours de 
la semaine. C'est pourquoi il est essentiel que les parents apportent un support à la réalisation 
des devoirs et leçons. 

L’organisme Allo-prof peut vous aider pour soutenir votre enfant et développer son 
autonomie.www.alloprof.qc.ca 
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GUIDE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX POUR L’ÉLÈVE ET POUR LE 
PERSONNEL 

 
1. Vous êtes responsable en tout temps de ce que vous publiez et de ce que vous dites. Posez-vous la 

question : diriez-vous ce que vous vous apprêtez à écrire, si la personne était en face de vous et 
qu’elle était entourée de milliers de personnes ? Ne perdez pas de vue que tout le monde peut voir 
ce que vous mettez en ligne.  
 

2. Il est important de ne pas tout écrire. Les renseignements confidentiels de type numéro de 
téléphone, adresse, carte de crédit ou autres ne doivent pas être divulgués, parce qu’ils peuvent 
facilement se retrouver dans les mains d’inconnus. Vous avez le droit à votre vie privée et les autres 
aussi.  
 

3. Le respect a toujours sa place dans toute situation. Cela est encore plus vrai en ligne, parce que les 
écrits restent.  
 

4. Aucun propos agressif, diffamatoire, discriminatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, 
sexiste, disgracieux ou de toute autre nature violente ou incivile n’est toléré entre élèves et à l’égard 
du personnel de l’établissement (cyberintimidation). Vous vous exposez à des recours si vous 
publiez des propos de cette nature.  
 

5. Avant de publier des photos ou des vidéos prises dans l’établissement sur une quelconque 
plateforme que ce soit, vous devez demander l’autorisation des personnes qui y figurent. Tout 
comme vous, elles ont droit à leur vie privée.  
 

6. Soyez prudent sur le type de photos personnelles que vous mettez dans les médias sociaux. Elles 
pourraient donner une fausse impression de ce que vous êtes et pourraient vous nuire 
éventuellement dans vos démarches pour obtenir un emploi.  
 

7. Vous ne devez pas accepter toutes les demandes d’amitié, surtout celles provenant de gens que 
vous ne connaissez pas.  
 

8. Vous devez faire attention aux mots de passe. Ne les communiquez à personne.  
 

9. Il pourrait être intéressant de vérifier périodiquement votre nom dans un moteur de recherche pour 
connaître ce qui circule sur vous dans Internet.  

 
10. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à en parler à des adultes en qui vous avez confiance. Ils 

pourront vous guider.  
 

11. L’âge légal pour utiliser les médias sociaux est de 13 ans. 
 

 
Parent – J’ai pris connaissance du guide d’utilisation des médias sociaux de l’école. Je m’engage à 
assumer les responsabilités liées à ce guide. 
 
Signature du parent : _______________________________________________________ 
 
Élève – Je m’engage à respecter le guide d’utilisation des médias sociaux de l’école. En cas de 
manquement, je me conformerai aux conséquences. 
 
Signature de l’élève : _______________________________________________________ 
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Règles de fonctionnement au cours d’éducation physique 
 
Hygiène 

 Le costume d’éducation physique est obligatoire pour participer au cours, sauf au préscolaire.  
Chaque oubli sera signalé aux parents; 

 Le costume d’éducation physique se compose d’un pantalon court, d’un chandail à manches 
courtes, de bas et d’une paire d’espadrilles à semelles blanches ou qui ne tachent pas le 
plancher; 

 Je dois me changer avant et après chaque cours. Je me rends responsable de faire laver mes 
vêtements et je les rapporte pour le cours suivant; 

 Tous les élèves placent leur costume dans un sac en tissu ou autre identifié à leur nom; 
 Pour les élèves qui sont à la puberté, nous recommandons l’achat d’un déodorant. 
 
Sécurité 

 Je ne porte pas de bijoux.  J’attache mes cheveux et les lacets de mes espadrilles. 
 
Exemption au cours 

 L’enfant apporte un billet signé par un médecin ou un adulte (parent ou tuteur). 
 

Respect de la CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF 

 Je porte la tenue vestimentaire exigée. 
 Je respecte les règles. 
 Je respecte les officiels et j’accepte leurs 

décisions. 
 J’utilise adéquatement le matériel. 
 Au vestiaire, je me change calmement et 

rapidement. 

 Je respecte mes camarades par mon 
langage et mes actions.  

 J’adopte des comportements sécuritaires 
pour moi-même et pour les autres. 

 Je vis les activités dans le calme en tout 
temps. 

 
 

 
 
 
 
 

 


