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Cet agenda appartient à :

Nom : ...................................................... Prénom :

Adresse :

Ville : ....................................................... Code Postal :

Telephone :

Numéro d'identification :

En cas d'urgence, contactez :

Nom :

Lien avec l'élève :

Telephone (residence) : ........................................ Travail :

Nom :

Lien avec l'élève :

Telephone (residence) : ........................................ Travail :
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CONSENTEMENT PHOTO

J'autorise, par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo de mon enfant mineur, en tout ou en partie,
individuellement ou avec d'autres images ou vidéos sur :

^ Le site Internet du Centre de service scolaire des Portages-de-1 'Outaouais (CSSPO) et de
l'Ecole du Marais

> Médias sociaux de la CSSPO

^ La page Facebook de l'École du Marais

> Le Portail

^ Médias (journal, radio, télévision)

^ Présentations promotionnelles

^ Photos des finissants

OUI, j'accepte la diffusion pour tous ces médiums l_l NON, je refuse toutes diffusions

Nom de l'enfant :

Nom du parent :

Classe

(En lettres moulées)

Signature parentale : Date :

Cette autorisation est valide pour l'année scolaire 2021-2022.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉCOLE

Dans le cadre de différents cours offerts à l'Ecole du Marais (l'éducation physique, sciences, l'univers social) ou autres

activités (marchethon, carnaval, olympiades, cross-country...), nous devons parfois utiliser l'environnement immédiat

de l'école (rues avoisinantes, parcs...).

Nous vous demandons de bien vouloir signer ce formulaire afin que votre enfant puisse participer à ces activités tout

au long de l'année.

Signature du parent :

En date du :

* Afin de faciliter les communications nous désirons avoir votre adresse courriel.

Adresse courriel:

f
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Bonne rentrée scolaires 2021 à tous nos élèves LÉGENDAIRES!

C'est avec beaucoup d'espoir que nous reprenons le chemin de t'école. Cette année encore, la vie scolaire sera marquée
par la vigilance. La dernière année aura transformé nos habitudes et du même coup, le rapport avec l'école québécoise.
Malgré tous les défis rencontrés, nous saurons assurer notre mission. J'ai confiance que la force de la solidarité, la
collaboration de la communauté, le professionnalisme et l'expertise des membres de l'équipe école nous permettront
d'accompagner chaque élève vers sa réussite et son accomplissement.

Nous vous proposons un accueil sous le thème « Légendaire un jour, Légendaire toujours »!

Rappelons-nous que l'analyse de nos réalités, lors de l'élaboration du projet éducatif 2018-2022, a permis de présenter
un plan d'action qui priorise 4 orientations.

En plus de continuer à promouvoir la participation active des parents aux vécus scolaires ainsi que l'importance de
communiquer en français, il convient de nous assurer que les technologies de communication soient davantage
exploitées dans les pratiques pédagogiques. Aussi, la numératie, l'écriture, les saines habitudes de vie et le sentiment de
sécurité demeurent au centre de nos interventions éducatives. Depuis ces constats, l'équipe s'entend pour clarifier le
contenu du programme de formation afin de le rendre plus accessible en fixant des cibles claires tout en explorant une
approche evaluative qui régule les apprentissages. Cette pratique collaborative permettra à tous les élèves d'etre un
acteur actif dans ses apprentissages. Il conviendra à tous de faire preuve de Respect des mesures d'hygiènes,
d'Engagement à réussir ses apprentissages et le retour à la vie normale, et de Persévérance dans nos habitudes sociales
afin de pouvoir réapprendre à se côtoyer et à vivre ensemble en toute sécurité dans un climat d'apprentissages
coopératifs.

Dans une ambiance de bienveillance, de communication non- violente et de valorisation des comportements positifs,
enseignés et attendus ; nous souhaitons vivre avec toi une nouvelle aventure légendaire.

En terminant, j'invite tes parents à s'impliquer dans les comités de l'école ou à participer aux diverses activités ; leur
soutien, leurs encouragements, leur confiance en tes capacités sont des facteurs qui favorisent directement ta réussite.

Je nous souhaite une belle année scolaire LÉGENDAIRE!

Madame Lynne xx
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Projet éducatif 2018-2022 de l'Ecole du MarGis

Mission

i Que chaque enfant vive des réussites et s'accomplisse.

•e

Vision

En collaborant, offrir un environnement adapté et ouvert à la
communauté!

SSS3^msSK:.&^&-»SSSwS~^m'^

Valeurs

- Persévérance

Maintenir le taux de
réussite en numératie

des élèves aux épreuves
ministérielles et CSPO.

Nos 4 objectifs

^

Augmenter le sentiment
de sécurité des élèves

dans les aires communes.

Augmenter le taux de
réussite aux épreuves

ministérielles en

écriture en 4e année.

Encourager l'adoption de
saines habitudes de vie
orientées vers l'effort,

la réussite et la

persévérance.

Le document complet est disponible sur le site internet de l'école : https://marais.csspo.gouv.qc.ca/
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RENSEIGNEMENTS AUX PARENTS ET AUX ELEVES

Horaire 2021

Préscolaire

Début des classes l 8h05

ûîner llh27
Début des classes l 12h42

Fin des classes 14h07

Départ 15h05

Primaire

Début des classes 8h05

Récréation 10h05

Dîner llh27
Début des classes | 12h42

Récréation 13h47

Départ 15h05

Le secrétariat est ouvert de 7h40 a llh35 et de 12h35 à15h30.

l. Arrivée et sortie des élèves

La surveillance dans la cour débute à 7h50 et à 12h30. La cour est fermée avant cette heure. L'élève

marcheur ne peut donc pas arriver à l'école ou entrer dans la cour de l'école avant cette heure. Celui-
ci demeure dans la cour d'école dès son arrivée. L'élève marcheur respecte les corridors de sécurité
établis par le service de police de la ville de êatineau. Tous les élèves doivent utiliser la porte donnant
sur le débarcadère d'autobus (Boul. du Plateau).

2. Absences et retards

2.1 La ponctualité est de mise en tout temps. En cas de retard, votre enfant et vous devez vous
présenter au secrétariat avant que votre enfant puisse aller en classe afin de motiver son retard.

2.2 Les absences et les retards doivent être motivés en téléphonant à l'école au numéro
(819) 682-9130 poste l et option l avant 7h50.

De plus, toute absence prévue peut-être motivée à l'avance par courriel à la secrétaire au :
ecole.marais@csspo.qouv.qc.ca .

2.3 Loi de l'instruction publique, chapitre I, section II, article 14.

Absence (voyage) : Dans le cas d'une absence prolongée en raison d'un voyage, il est à noter que
le titulaire n'assumera pas la responsabilité de préparer des travaux pour la durée du voyage. Il
est de la responsabilité des parents d'aviser te personnel enseignant et d'organiser une façon de
récupérer le temps perdu. Au retour, l'élève devra reprendre les travaux manques à la maison.
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3. Départs durant les heures de classe

L'enfant ne peut quitter l'école seul. L'adulte autorisé qui vient chercher l'enfant doit se présenter au
secrétariat et s'identifier. La signature du registre est exigée. Le secrétariat est fermé de llh35
a 12h35.

4. Parents-Visiteurs pendant les heures de classe

Par mesure de sécurité, toute personne qui entre dans l'école doit se présenter au secrétariat. L'accès
aux locaux de classe est interdit en tout temps pour tous les parents, sauf sur invitation de
l'enseignant(e). Une cocarde sera remise à tout visiteur. Les parents qui désirent rencontrer la
direction ou un membre du personnel DOIVENT PRENDRE UN RENÛEZ-VOUS AVANT DE SE PRÉSENTER A L'ÉCOLE.
Finalement, les parents ne sont pas admis sur la cour pendant les heures de classe.

5. Stationnement

Les parents qui viennent reconduire ou chercher leurs enfants doivent se stationner sur les rues
avoisinantes tout en respectant la signalisation. AVANT 16h00, les parents n'ont pas accès au
stationnement réservé aux membres du personnel. Le débarcadère du côté du boulevard du Plateau
est réservé aux autobus. Celui-ci est régi par la sécurité publique. L'école n'est pas responsable des
contraventions. Le_stationnement n'est pas un débarcadère.

Après 16h00, les parents du service de garde sont invités à utiliser le débarcadère pour récupérer
leur enfant.

6. Retour de l'élève a la maison en cas d'urgence

En cas d'urgence (tempête, panne d'électricité, bris d'aqueducs, etc.), les parents seront informés
par les médias et devront venir chercher leur(s) enfant(s) à l'école dans les plus brefs délais.

7. Leçons/devoirs

tsjtsy

1»

t

Les enfants ont du travail à la maison. Il est de leur responsabilité d'effectuer leurs
tâches. Nous comptons sur votre implication dans l'accompagnement de votre enfant
face aux travaux à faire a la maison. Si votre enfant dit ne jamais avoir de travail à
faire, il est de votre devoir de vérifier auprès de son titulaire.

8. Responsabilité/prêt d'objets ou objets personnels

8. l Votre enfant est responsable du matériel mis à sa disposition (agenda, manuels scolaires, livres de
bibliothèque, CPES, etc.). En cas de bris ou de perte, les frais seront facturés aux parents de l'enfant.
8.2 Les objets personnels ne sont pas permis à l'école à moins d'avoir une autorisation spécifique.
8.3 II est responsable de sa bicyclette, la verrouille bien aux supports prévus et porte un casque de
sécurité. Il est de son devoir de l'identifier.

8.4 Les objets électroniques (téléphone cellulaire, caméra, lecteur mp3, montres intelligentes, etc.)
sont interdits, sauf pour les exceptions approuvées par la direction.
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8.5 Les objets dangereux (briquet, canif, pétard, etc.) sont interdits à l'école. Ils seront
immédiatement confisqués et remis à la direction. Les parents devront prendre rendez-vous pour
récupérer lesdits objets.

9. Collation et dîner

Votre enfant doit apporter des aliments santé pour ses collations et son dîner. Tous les repas oubliés
à la maison et qui seront apportés au secrétariat après le début des classes (8h) seront déposés dans
le bac prévu à cet effet à l'entrée de l'école. Votre enfant a la responsabilité de venir vérifier à la
cloche si son repas est là. Il ne peut pas apporter de produits contenant des noix. des arachides
ou leurs dérivés. Les friandises seront autorisées aux activités déterminées à l'avance. Les boissons

énergisantes sont défendues à l'école. La gomme est interdite à l'école, à moins d'entente entre
l'intervenant responsable et la direction.

10. Premiers soins

10.1 Au besoin, le personnel de l'école donne les premiers soins. La Commission scolaire n'a aucune
assurance couvrant les dommages corporels subis par un élève à la suite d'un accident. Nous
encourageons les parents à se prévaloir d'une assurance-accident.
10.2 Si vous jugez que l'état de votre enfant ne lui permet pas d'aller à l'extérieur, celui-ci devra
rester à la maison. Les cas d'exceptions devront être appuyés par un billet médical et remis a la
direction.

10.3 Les parents sont responsables d'assurer le transport de l'enfant blessé vers une clinique ou un
centre hospitalier. Si l'école ne réussit pas à rejoindre les parents et que la situation l'exige,
l'ambulance est utilisée aux frais des parents.

11. Code vestimentaire

Votre enfant doit s'habiller proprement et convenablement pour te milieu scolaire et approprié selon
la température. Il doit porter une seconde paire de chaussures pour l'intérieur.
Ne sont pas autorisés ;

Les jupes ou shorts plus courts que la mi-cuisse (on invite à porter un cuissard)
Les chandails « bedaine »;

Les gilets ou débardeurs avec le dos ouvert;
Les vêtements incitant la violence;

Les pantalons mal ajustés laissant voir tes sous-vêtements;
Les espadrilles à roulettes;
Les sandales de plage sans support a la cheville et souliers à talons hauts ne sont pas
recommandés

Les casquettes et les chapeaux d'été sont réservés pour l'extérieur. Au printemps, votre enfant
attend I'autorisation de la direction pour venir à l'école en souliers ou en espadrilles.

Education physique : Le port d'espadrilles d'intérieur bien lacées et attachées est obligatoire pour
participer aux cours d'éducation physique au gymnase (les espadrilles velcro sont autorisées). Une
tenue vestimentaire adéquate est nécessaire à la bonne pratique de l'activité physique (t-shirt, short,
pantalon de sport). Les bijoux doivent être retirés pour les cours d'éducation physique.
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12. Jours de pluie ou de froid excessif

Il est important de vêtir votre enfant en conséquence de la température.
Les élèves demeurent dans l'école et s'occupent à des activités calmes lorsque la température ne
permet pas de sortir (pluie très abondante ou à partir de moins 28° Celsius en prenant en considération
le facteur éolien).

13. Service de garde

Le service de garde est ouvert de 7h à 17h30. Les parents intéressés par ce service doivent
communiquer avec la technicienne en service de garde : (819) 682-9130, poste 826 791.
sdg.marais@csspo.9ouv.qc.ca

14. Procédure pour le service des dîneurs

14.1 L'école offre un service de dîneurs pour les élèves transportés par autobus ou les élèves qui
doivent dîner à l'école et qui ne sont pas inscrits au service de garde. L'objectif est d'assurer une
surveillance sécun'taire. L'enfant doit être inscrit de façon régulière (5 jours par semaine).
Les tarifs sont de ; 289,80 $ pour tous les élèves utilisant le service
Un montant de 5,00 $ sera facturé aux parents qui ont besoin d'un dépannage suite à une entente
prise auprès de la direction.
Mode de paiement :

l Versement complet le 30 septembre 2021.
2 Versements (payable en ligne ou par paiement Interac au 30 septembre 2021 et au 30 janvier 2022)

L'élève apporte son repas complet à l'école. Il n'y a aucun micro-onde.

14.2 Les élèves qui cfînent a la maison doivent revenir à l'école entre 12 h 25 et 12 h 35. Oes frais de
5,00$ seront facturés aux parents si l'enfant bénéficie du service des cfîneurs en arrivant plus tôt.

15. Conduite dans les autobus

Les élèves se rendent à temps à l'endroit désigné pour prendre l'autobus. En montant dans l'autobus,
l'élève se rend à son siège assigné et demeure assis pendant tout le trajet. Le maintien de
la discipline dans l'autobus est la responsabilité du chauffeur. Les parents doivent
expliquer les règles de sécurité à leurs enfants. La compagnie de transport se réserve le
droit de suspendre ou annuler le service pour tout enfant qui refuse de respecter les
règles de sécurité.

17. Langue parlée à l'école

Comme l'Ecole du Marais est une école de langue française, les élèves, le personnel et les parents
venant à l'école sont invités à s'exprimer en français. Bien entendu, cela ne s'applique pas aux cours
d'anglais.

18. Corridor de sécurité

 e

a

riS!
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L'équipe de la brigade scolaire est nommée chaque année pour guider les élèves a suivre le corridor
de sécurité lors de leurs déplacements. Ils sont en poste 15 minutes avant le début des cours
et 10 minutes aux sorties des classes.

Tous les élèves marcheurs, sans exception, doivent utiliser le corridor de sécurité. Il est de la
responsabilité des parents de sensibiliser son enfant à la nécessité d'utiliser le corridor de sécurité.

Les enfants doivent tous emprunter les mêmes rues et traverser les artères
principales aux mêmes endroits;

L'équipe de la brigade scolaire est en poste pour aider les enfants aux traverses
de piétons et aux intersections;

Les marcheurs doivent agir de façon sécuritaire, respecter et obéir aux

^
brigadiers.

Un suivi sera fait si un comportement inadéquat est observé par la personne responsable de la brigade.

TEl-JEUNE^
ww^.^e^es.cô^
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Qlloprof

: au bout du
fil!
Les enseignants sont disponibles du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h... et
maintenant le dimanche de 13 h à 17 h! Tu peux les joindre aux numéros
suivants :

Montréas

514527-3726

Pa-tout au Québe-:

1 888 776-1-t55
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Règles Pourquoi? Interventions Renforcements
l.

2.

Je respecte les
élèves et les

adultes.

Afin de :

• Coopérer de façon
harmonieuse;

• Communiquer;
• Développer

l'empathie;
M'affirmer

positivement.
Je collabore

avec les

intervenants de

l'école.

Afin d':
Avoir un climat

harmonieux;

Arrivera un résultat

positif;
• Apprendre à mieux

écouter.

3. Je respecte le
matériel et

l'environnement

de mon école.

Afin de :

Favoriser le sentiment

d'appartenance;
Vivre dans un

environnement propre
et sécuritaire;

Conserver le matériel

plus longtemps;
• Favoriser mes

apprentissages.
4. Pendant les

heures de

classe, je
m'habilleetje
me déplace en
silence. Lors des

entrées et des

sorties

collectives, je
suis calme.

Afin d':

• Assurer ma sécurité;
• Apprendre à me

contrôler;

Respecter ceux qui
travaillent;
Être disposé à
travailler.

•

Avertissement verbal

-Discussion sur la règle

- Conséquence logique avec le geste
posé : ramasser, réparer, nettoyer,
refaire, remplacer, promouvoir des
gestes pacifiques, apporter une
aide à la communauté, perdre un
privilege ou une permission,
modeler, pratiquer le bon
comportement, aller réfléchir au
mur afin de trouver une bonne

façon déjouer.
Avertissements écrits
Retenue à la récréation
Fiche de réflexion

Confiscation d'un objet
Suspension

- Valorisation verbale, non-verbale ou

tangible (castor) relié au système de
renforcement positif à l'École du
Marais

- Privilege vécu individuellement après
cumulation de renforcements

tangibles (ex : récréation
supplémentaire, congé de devoir,
collation spéciale, dîner avec
renseignant, aller parler de ses
réussites avec la direction...)

- Privilege vécu par tous les élèves de
l'école, ensemble, suite à une
cumulation collective de

renforcements tangibles (ex : danse
au gymnase, karaoke, fleur de
macadam...]

La conséquence logique vise à
favoriser chez l'enfant l'apprentissage

du comportement approprié. B

-•[-———_

l Mesures d'aide

-Rencontre avec renseignant
-Rencontre avec la personne concernée (enseignant, TES,
témoin, victime, élève)
-Communication téléphonique avec les parents
-Contrat élève-parent-enseignant
-Rencontre élève-parent-enseignant

ENGAGEMENTS

Consciente ou conscient qu'en tout temps je dois observer les consignes et respecter les règles, je m'engage à y
consacrer tous les efforts nécessaires à la réussite de mon année scolaire.

Et je signe :

En date du :

Nous, ses parents, avons pris connaissance des renseignements et des règles de vie que devra suivre notre enfant
et assurons l'école de notre collaboration pour amener notre enfant à assumer pleinement ses responsabilités.

Et nous signons :
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LA HALTE AUX SOLUHONS
POUR PRENDRE SOIN ÛE MOI ET DES AUTRES
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Comportement

inapproprié

Comportement problématique observé

Resolution de problème avec l'élève

Comportement
interdit

l Enseignement explicite
du comportement

j" Nommer le comportement
'attendu

< Questionner la raison de ce
comportement attendu
• Modelage par l'adulte
• Modelage par les pairs
• Pratiquer le comportement
attendu

f^SSf

4

Gestion du

comportement

Géré personnel :

Est-ce que le
comportement

persiste?

î:
nt

ZT?Non

,:-.«»•*lfHlf*»'»-<t"

{

l.

Bravo

Renforcement
positif

^

Billet de "I

Ij communication |
jj complété par

, l'intervenant

ie comportement est
|g consigné par le titulaire
|L*1 et le service de garde

/

Ne circule pas en rang
Imite les comportements des autres
Agace et provoque les autres.
Répond impoliment à l'adulte
Lance des objets non dangereux
Regarde sous les cloisons des toilettes
Crie des noms

Blasphème
Crache

Fait des gestes vulgaires
Se chamailler

Court
Crie

Pousse

Géré par TES et responsable du SDG:

• Lance des objets dangereux (meubles,
ciseaux)
Pousse violemment
Se bagarre
Vole (aire commune)
Mord

Fait une crise de colère
Se sauve dans l'école
Menace de blesser

Intimidation et harcèlement

Gérer par la direction, responsable du
SDG ou TES :

• Vandalise

Fugue

• Comportements interdits à haute intensité
et à fréquence élevée

Est-ce que le
comportement

persiste?

Non

Référence au TES par
le titulaire ou le

responsable du SDG et
rencontre pour

l'élaboration d'un plan
d'action au besoin

Billet de
gcommunication partie

1 est complété pqj-
1^ l'intervenant;

Référence au TES ou au

responsable du SDG

+

ï

Le TES, le responsable
de SDG en collaboration

avec le titulaire ou
l'éducateur détermine la

conséquence et informe
la direction.

Billet de
communicationl

partie 2 complété
par le TES @

Le comportement est'SI
consigné par le TES

m

T
Le TES et le responsable
du SDG voit à ce que la

conséquence soit
observée.

+
Le titulaire ou le

responsable du service de
garde informe les parents
par courriel et envoie le
billet de communication
d'événement majeur à la

maison.
;...i.' _• v-ÏSSHSIX
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Les règles de conduite et les mesures de sécurité établies pour notre école constituent la base
d'un milieu sain et sécuritaire. Tous, adultes et élèves, ont les mêmes droits, dont celui
d'évoluer en sécurité et d'etre accepté dans leur milieu d'appartenance. Promouvoir de saines
relations et éliminer la violence est l'affaire de tous et chacun.
Notre école encourage la déclaration de tout incident : toute personne qui sait que des actes de
Violence et d'intimidation sont commis doit les déclarer à un adulte de confiance, en utilisant la

boîte de dénonciation prévue à cet effet.

Tout comportement, parole, acte ou geste
délibéré ou non à CARACTÈRE RÉPÉTITIF,
exprimé directement ou indirectement, y
compris dans le cyber^pace, dans un
contexte caractérisé par l'inégalité des
rapports de force entre les personnes
concernées, ayant pour effet d'engendrar
des sentiments de détresse ET de léser;
blesser, opprimerou ostradser,

pîfÎMib^rioN
moi
agis

La violence et l'intimidation peuvent prendre
plusieurs formes et les manifestations

s'échelonnent sur un continuum de gravité :

Physique

Verbale

Sociale

Électronique

Sexuelle

Discrimination

Toute manifestation de force, de forme

verbale; écrite, physique, psychologique ou
sexuelle, exercée INTENTIONNELLEMENT
contre une personne, ayant pour effet
d'engendrer des sentiments de détresse;
de la léser; de la blesser ou de l'opprimer
en s'attaquant à son intégrité ou à son
bien-être psychologique ou physique, à ses
droits ou à ses biens,

VIOLENCE
inoi

yàgis

l^emple^

Pousser, frapper, briser des biens, se
battre.

Insulter, ridiculiser, menacer l'autre.

Exclure du groupe, répandre des rumeurs.

Réseaux sociaux, des courriels, des
messages textes, des photos par
telephone.

Faire des gestes de nature sexuelle, traiter
l'autre de « gai », « fif », lesbienne ou
autres, forcer un ami à un geste sexuel

Discrimination raciale, discrimination face
à un handicap. !

Types d'intervention possibles :

• Rencontre avec le TES;
Réflexion sur le comportement ;
Geste de réparation;

* Rencontre avec la direction;

Suspension à l'interne;
Suspension à l'externe;
Rencontre avec les parents;
Confiscation d'objets;

• Implication du policier
éducateur; D Autres.
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^ Commission scolaire des

Portages-de-1'Outaouais

Vous êtes insatisfait? Vous ne savez pas comment régler la situation?

Voici, en quelques lignes, la démarche à suivre:

1. Vous devez en parler avec la personne concernée (ex. enseignant, personnel, etc.).
2. S'il vous semble que la situation n'est pas réglée, vous devez en parler avec la directrice ou le directeur

de l'école, du centre ou du service.

3. Vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat de votre démarche? Vous devez alors
communiquer avec la secrétaire générale et responsable des plaintes, madame Caroline Sauvé au
819 771-4548 poste 850 701 ou par courriel : Dlaintes.ssgc@.cspo.qc.ca . Elle vous aidera à trouver
une solution ou à vous expliquer le processus à suivre,

4. Si votre demande concerne une révision politique/procédure/règlement du centre de service scolaire,
vous pouvez en faire part à la direction du Service du secrétariat général qui en rendra compte au
comité de gouvernance du Conseil d'administration. Ce comité présentera une recommandation au
Conseil d'administration qui est responsable de la décision finale.

5. Vous pouvez également, après ces démarches, communiquer avec le Protecteur de l'élève au 819
209-5719, sans frais : 1-877-409-5719 ou par courriel : info@protecteureleve.qc.ca.

J® dis NON à la vtotence et
à llntimidatkwl

y

,.. <(•s>

^
J> !>^S.
^

<[/
i

Parie à un adulte de ton
^r»nla

Indiquer ligne de dénonciation :
819-682-9130 poste 826956
Boîte de dénonciation disponible à l'école, près
du secrétariat.

tuuifeter

l

fitter, FacebooK.YouTube, etC.
Les réseaux sociaux sont bien réels, c'est 13 vraie vie'

À la C?PO. il y a un siide d'utiijsatjon rœponsabie des réseaux sociaux.
Parle à top eroeignatrte ou à ton enseignant et consulte

le ste Wet) de la 03(n(nission scolaire pour en savoir plus,
http://www.csDO. ac. ca/wp-

contenVuoloads/Documents/Polib'aues et realements/doc oolifaue média sociaux.Ddf
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Millefeuille irrésistible

Une recette infaillible pour vivre un
beau moment de lecture

INGRÉDIENTS ---
• Une pile de livres : contes, romans, bandes dessinées, etc.
• Une bonne dose de complicité partagée.
• Un endroit de la maison transformé en coin lecture agréable.
PREPARATION

Installez-vous confortablement dans le coin lecture,

• Laissez votre enfant choisir l'ingrédient principal parmi ses livres préférés.
• Incorporez une pincée de curiosité en feuilletant le livre avec lui.
• Epluchez ensemble la couverture, les illustrations; élaborez des hypothèses

sur l'histoire.

PENDANT LA CUISSON
• Pimentez l'histoire en imitant la voix des différents personnages,
• Suivez le texte du doigt; invitez votre enfant à tourner les pages.
• Surveillez attentivement ses réactions, II a peut-être des questions, des intuitions

quant à la fin de l'histoire.
rf-A CUISSON EST TERMINÉE?

Savourez les réactions de votre apprenti cuistot : le texte est drôle, les images
font peur... Ça lui rappelle quelque chose qu'il a déjà vécue ou une histoire
similaire?

S'il a aimé, il est possible qu'il redemandé ce même plat de nombreuses fois!

r

l
•^^K-

...:vffvK
,,a,iisi»'v""

Vous avez de la difficulté à choisir un livre pour votre enfant? Consultez
4
•î«

le site suivant pour un petit coup de pouce : www.livresouverts.qc.ca ^ [^^rs

Education,
loisir et Sport

Québec nî3

... ..o.euKS o. .^s.v.——RE •
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^ JJ:.^d3^îssoioos ^o^odes de ^ie.
ï.^'^,-ISHSS^de mon école-
ïis^^I^^0^ ^^—
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Centre
de services scolaire
des Portages-
de-1'Outaouais

Pour vous aider.....

Québec

ASSURANCE ACCIDENT

Dans le cadre de la réalisation de sa mission éducative, le Centre de services scolaire des Portages-de-1'Outaouais
(CSSPO) s'efforce de dispenser ses services dans un environnement le plus sain et le plus sécuritaire possible. À
cet effet, il s'assure notamment que les espaces et les équipements mis à la disposition des élèves respectent les
normes de sécurité et voit à la réparation du matériel défectueux. Malgré ces précautions, des accidents peuvent
subvenir.

Le CSSPO détient une assurance responsabilité civile couvrant uniquement les accidents causés par ses biens, ses
activités ou par les personnes qui œuvrent pour lui. En conséquence, la majorité des accidents fortuits survenant
aux élèves ne sont pas couverts par cette police.

Le CSSPO ne détient aucune assurance-accident contre les accidents entraînant des dommages corporels ou
matériels pour ses élèves, ou encore leurs parents sur les propriétés du CSSPO.

Afin d'éviter des dépenses à la suite d'un accident qu'un élève pourrait subir (par exemple lunette brisée, dent
cassée, entorse ou foulure nécessitant des béquilles) ou lors d'un transport (par ambulance ou partaxi) de l'école
au centre de santé, le CSSPO invite les parents à se prévaloir d'une police d'assurance accident personnelle à cet
effet, car les frais occasionnés sont à la charge des parents ou de l'élève âgé de 18 ans et plus.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la réception du Service du secrétariat
général du CSSPO au 819 771-4548, poste 899000 ou par courriel au reception@csspo.Rouv.qc.ca .

Vous êtes insatisfaits? Vous ne savez pas comment régler la situation?

Voici, en quelques lignes, la démarche à suivre:

l. Vous devez en parler avec la personne concernée (ex. enseignant, personnel, etc.).
2. S'il vous semble que la situation n'est pas réglée, vous devez en parler avec la direction de l'école, du centre

ou du service.

3. Vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat de votre démarche? Vous devez alors communiquer
avec la secrétaire générale et responsable des plaintes, madame Caroline Sauvé au 819 771-4548 poste 850
701 ou par courriel plaintes.ssgc@csspo.fiouv.qc.ca. Elle vous aidera à trouver une solution ou à vous
expliquer le processus à suivre.

4. Si votre demande concerne une révision politique/procédure/règlement du Centre de services scolaire,
vous pouvez en faire part à la direction du Service du secrétariat général qui en rendra compte au comité
de gouvernance et d'éthique du conseil d'administration. Ce comité présentera une recommandation au
Conseil d'administration qui est responsable de la décision finale.

5. Vous pouvez également, après ces démarches, communiquer avec le Protecteur de l'élève au 819 209-5719,
sans frais : 1-877-409-5719 ou parcourriel : jnfo@protecteureleve.ac.ca.



MÉGAFON

Le Centre de services scolaire des Portages-de-1'Outaouais (CSSPO) utilise l'application mobile Mégafon pour
transmettre toutes ses communications en lien avec le transport scolaire, les fermetures d'établissement
suite à des intempéries et toute autre urgence.

En téléchargeant cette application, vous pouvez sélectionner ['école de votre enfant et recevoir en temps
réel tous les avis relatifs. Cette application est gratuite et ne nécessite aucun abonnement ni aucune entrée
de données personnelles.

Mégafon sera le seul moyen de communication privilégié par le CSSPO pour publier les retards ou les
annulations dans le transport. Utilisez le code Q.R pour obtenir le guide d'utilisation ou visiter notre site
internet.

@!::::CTM;.@

[•J!-^!:,1^:r:,]iiS^3

Si vous avez des questions en lien avec cette application, veuillez les
faire parvenir par courriel à service.sost@cspo.qc.ca.
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Alimentation sommstt
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Activités physique

J'AI DE BONNES HABITUDES DE VIE

Adopter une saine alimentation
Avoir un sommeil réparateur
Faire de L'activité physique
Boire beaucoup d'eau

Découvrir des outils pour gérer mon
stress
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JE M'ENGAGE DANS MA RÉUSSITE

l-J î*.-

^ï
^
@E^
Ecole ouverte
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Atloprof

• Participer en classe
• Poser des questions lorsque je ne

comprends pas
< Faire les devoirs et les leçons
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J'AI CONFIANCE EN MOI

• Apprendre à son rythme

• Accepter de faire des erreurs (cèle
fait partie de mon apprentissage)

• Etre fier ou fière de ses efforts

• Relever les défis proposés ave(
enthousiasme

r* :
^ - • .-'
'••r '.

JE PARLE À UN ADULTE SI JE VIS DES
DIFFICULTÉS

Sa
B^îï^

Jeunesse, J'écoute

• Parents

• Enseignants
• Educateurs specialises
• Psychologues
» F\i r»«K-+l<-> r\(-
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Besoin d'aide pour persévérer?

Contacte-nous au
819 561-7712
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J'avise un adulte de l'école.

Je demande à l'auteur d'arrêter.

Je réconforte la personne
victime.
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îg Les critères en bleu ne sont pâi

évalués au bulletin, mais peuvent p^

f
",. faire preuve d'une rétroaction.

@ ©

1re année

ma situation d'écriture

11 J'adapte mon texte à la situation d'écriture.

a J'ai respecté les consignes.

a Mes idées respectent le thème demandé.

2 l J'organise mes idées.
a Mes idées sont en ordre.

3 J'utilise un vocabulaire approprié.

a J'évite les repetitions.
Cet animal

Le chat boit de l'eau. Le c)i^t mange du poisson.

4 l Je vérifie une phrase à la fois.
1-1 Tous les mots sont dans l'ordre.

1-1 Tous les mots sont présents.

irtin aime "reo
1-1 Je sais de qui ou de quoi on parle et ce qu'on en dit.

a II y a des espaces entre les mots.

a II y a au moins un verbe conjugué dans ma phrase.

a J'encercle ta(fnajuscufè)et le (pointj

Conseillères pédagogiques de français (Service des ressources éducatives) et Alexandra Beaulne (enseignante-orthopédagogue),
octobre 2020, DOCUMENT DE TRAVAIL c«,r.
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1re année

ma situation d'écriture

5 Je fais l'accord du nom1.

a J'identifie le nom par un point.

a J'écris le genre et le nombre au-dessus du nom et je le relie au déterminant.

a Je fais l'accord.

J'aime les pommes.

6 l Je vérifie l'orthographe des mots.
a Je dessine un ï au-dessus des mots incertains.

a Je consulte mes outils de référence.

a Je corrige les mots appris.
7

J'aime mon chien.

l Cette étape peu-t être réalisée seulemenî si celte noS-ion a fait l'objet d'un enselgneinenr systématique. De pius,
en concertation avec l'équipe-enseignants. tout apprentissage faisant partie du programme ei- qui a fait l'objet
d'un enseignement peut erre évalué. Pour plus de précisions, consulter le document « Précisions sur la grille
d'évaluation en écriture CSPO »

Conseillères pédagogiques de français (Service des ressources éducatives) et Alexandra Beaulne (enseignante-orthopédagogue),
document de travail, octobre 2020, DOCUMENT DE TRAVAIl Z'^i^^.i.in,
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Les critères en bleu ne sont pasL
évalués au bulletin, mais peuvent
.faire preuve d'une rétroaction.

t
© @

^

<-

ma situation d'écriture

l [ J'adapte mon texte à la situation d'écriture.
a J'ai respecté les consignes.

a Mes idées respectent le thème demandé.

f
2e année

r
2 l J'organise mes idées.

a Mes idées sont en ordre.

3 J'utilise un vocabulaire approprié.

a J'évite tes répétitions.
Cet animal

Le chat boit de l'eau. Le c^j[^t mange du poisson.

4 l Je vérifie une phrase à la fois.

irtîna Tous les mots sont dans l'ordre.

a Tous les mots sont présents.

a Je sof's de qu; ou de quoi on parte et ce qu'on en dit.

1-1 II y a des espaces entre les mots.

1-1 lly a au moins un verbe conjugué dans ma phrase.

a Je vérifie les formes négatives (ne/n'... pas)

1-1 J'encercle lc<majuscul^et le^poinj?.

aime lire n
\J

Conseillères pédagogiques de français (Sewice des ressources éducatives) et Alexandra Beaulne (enseignante-orthopédagogue),
octobre 2020, DOCUMENT DE TRAVAIL
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2e année
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ma situation d'écriture

5 l Je fais l'accord du nom1.

1-1 J'identifie le nom par un point.

Ll J'écris le genre et le nombre au-dessus du nom.

a Je le relie au déterminant et à l'adjectif (au besoin).

a Je fais l'accord.

J'aime les pommes rouges.

6 Je vérifie l'orthographe des mots.

1-1 Je dessine un ? au-dessus des mots incertains.
a Je consulte mes outils de référence.

a Je corrige les mots appris.
?

J'aime l'automne.

1 Cet'ie é'iape peut être réalisée seulement- si cef'te notion a foit I'objet d'un enseignement systématique. De plus,
en concertation avec l'équipe-enseignants, tout apprentissage faisant partie du programme et qui a fait l'objef
d'un enseignement peut erre évalué. Pour plus de précisions, consulter le document « Précisions sur la grille
d'évaluation en écriture CSPO ;>

Conseillères pédagogiques de français (Ser/ice des ressources éducatives) et Alexandra Beaulne (enseignante-orthopédagogue),
octobre 2020, DOCUMENT DE TRAVAIL
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