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Bonjour à tous !
J’espère que les vacances d’été ont permis à tous et chacun de refaire le plein
d’énergie. Nous débutons une toute nouvelle année scolaire et j’aimerais profiter de
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à vous tous et aux nouveaux membres du
personnel qui se joignent à notre équipe. Cette année encore, de nombreux défis
nous attendent, mais je sais que si nous pagayions ensemble, tous dans la même
direction, nous pourrons y arriver. Ce qui fait la force d’une équipe, c’est
l’implication de chacun.
Encore cette année, nous poursuivons une mission commune, soit la réussite, le
développement ainsi que le bien-être de nos jeunes. Pour y parvenir, nous
continuerons de nous appuyer sur nos trois valeurs fondamentales : le respect, la
communication et la culture du travail. Je crois que dans toute institution, là où le
respect règne, le climat est favorable à un bon travail d’équipe. La communication
joue aussi un rôle très important au développement et à l’avancement d’un
établissement. Finalement, c’est la culture du travail qui nous poussera à nous
dépasser au-delà de nos tâches, et ce, toujours dans l’intérêt des enfants qui nous sont
confiés.
L’amorce de la mobilisation vers la fin de l’année scolaire au sein de notre école sera
dans le but de favoriser la réussite de tous nos élèves. Chacun aura un rôle précis à
jouer et ce toujours dans l’objectif ultime d’accroître la diplomation des finissants
atikamekw.
En terminant, je m’engage à continuer d’être à l’écoute de tous et ce dans le meilleur
intérêt de notre avancement. Je vous souhaite une bonne année scolaire 2018-2019.
Mikwetc!
Guy Niquay
Directeur de l’école primaire.

Organisation scolaire 2019 - 2020
Groupe
e

6 année
6e année
6e année francophone
5e année
5e année
5e année francophone
4e année
4e année
4e année francophone
Classe spéciale
3e année
3e année
3e année francophone
2e année
2e année
2e année francophone
Classe adaptation 1
1re année
1re année
1re année francophone
Classe d’adaptation 2
Classe Resource/Ortho
Maternelle 5
Maternelle 5
Maternelle 5
Maternelle 5
Maternelle 4
Maternelle 4

Nombre d’élèves
12
15
17
16
16
18
13
11
22
13
12
13
21
16
15
19
11
19
18
18
12
14
15
13
14
23
24

Enseignant(e)
Mariette Niquay
Guy St-Cyr
Valérie St-Charles
Karina Ottawa
Jason Morand
Shannon Blacksmith
Luce Flamand
Nathalie Morand
Gaëtane Duchesne
Hélène Picard
Denise Dubé
Mylène Dubé
Angèle Verreault
Johanne Dubé
Janis Ottawa
Anne-Marie Naumiak
Dominique Verhas
Michel Moar
Rejeanne Flamand
Judith Renaud
Kim Roy Belhumeur
Maria Echaquan
Agathe Dubé Flamand
Sabrina Quitich
Marie-Line Ottawa
Agnès Ottawa
Sylvie Quitich
Lucie Ottawa Moar

Spécialistes
Arts plastiques et danse traditionnelle 1re-2e-3e
Classes adaptation 1
Arts dramatique et musique 4e-5e-6e + cl.
Adapdation 1 ,2 et classe spéciale
Atikamekw 1re-2e-3e-4e année cl. Francophones
+ 4e classes atikamekw et classe d’adaptation 1
Atikamekw 5e et 6e année + Cl. Adaptation 2 et
classe spéciale
Français langue seconde mat. 5 ans + 1re année
Français langue seconde 2e et 3e année + ALS 6ième
Bibliothécaire scolaire
Technicienne en informatique
Éducation physique mat.5-1re-2e et 3e année et
classe d’adaptation 1
Éducation physique 4e - 5e- 6e année et la
classe d’adaptations 2 et classe spéciale.

Franco Moar
Jean-Claude Néquado
Jacynthe Flamand
Lorraine Ottawa
Joanie Néquado
Camille Emile
Marguerite Dubé
Justine Quitich
Jean-Hugues Niquay
Gérald Flamand

Éducation spéciale
Orthopédagogue / atikamekw
Orthopédagogue / français
Intervenant(e) jeunesse, programme vers le
pacifique et intimidation.

Kim Flamand
Sylvie Cloutier
Louise Ottawa

FrancineNéquado,MarielleNéquado, Marylène
Flamand
Accompagnatrice des jeunes handicapés
Liliane Ottawa-Flamand
Rééducatrice du langage
Nanette Ottawa
Psychologue scolaire
Janique Dion / David Granger
Intervenante en psycho-éducation
A combler
Orthophoniste
Géraldine Wickert Christiane
Ergothérapeute
Véronique Foley/Valérie Foley
Préposée, accompagnatrice des enfants à Chantale Ottawa/Liliane Flamand/ 1 poste à
besoins spéciaux
combler
Aide enseignant
Denis Boivin, / Ghislain Quitich
Suppléante volante
Jolyane Flamand et Yvonne Dubé
Aide enseignantes :
Eveline Mattawa
Dorianne Mattawa
Séverine Moar
Marie-Josée Quitich
Marie-Eve Flamand
Interprète/intervenante : Konik Flamand
Techniciennes en éducation spécialisée

Personnel de soutien
Préposé au magasin scolaire et aux suppléants
Technicien en nouvelle Technologie
Brigadiers
Agent de sécurité
Concierges

Jean-Yves Ottawa
Vacant
Danny Ottawa
Kenny Flamand
Valérie Quitich Laurence Dubé
Kent Néquado
Réjean Mattawa, Jules Dubé, Jean-Yves Moar
Christian Quitich, Pierre-Paul Petiquay

Administration
Directrice de l’éducation
Directeur de l’école
Adjointe et Superviseure pédagogique (mat. 1re,
2e et 3e, Classe d’adaptation 1 et 2 et classe
ressource).
Superviseure pédagogique (4e, 5e, 6e et Classe
spéciale).

Annette Dubé
Guy Niquay

Conseiller Pédagogique

Vacant

Coordonnatrice en Éducation spéciale

Annick Duchesne

Secrétaires (employés)
Secrétaire (élèves)
Réceptionniste
Relationniste parent/élève

Chantal Ottawa
Laura Black
Marlene Moar
Guy Flamand

Céline Quitich
Micheline Flamand

Service de Garde en Milieu Scolaire
Coordonnatrice
Éducatrices
Cuisinière

Kathleen Black
Carole Jacob, Doris Mattawa, Béatrice
Néquado
Jessica Flamand

Club des petits déjeuners
Coordonnatrice
Cuisinière

Alison Ottawa
Bianca Ottawa

Dates importantes à retenir 2019-2020
Étape 1
Dates

Activités

12 août 2019
19 août 2019
19-20 août 2019
21 août 2019
22 août 2019
22,23 et 26 août
6 septembre
12 sept. 2019
13 septembre

Accueil du personnel cadre
Accueil du personnel AM
Journée pédagogique. Installation dans les classes (+21 août PM)
Accueil des élèves AM 9h00
Début des cours. Préscolaire/Primaire (8h00 Prim.)(9h00 Prés.)
Rentrée progressive Mat-4 ans
Remise de l’horaire des enseignants à Céline et Micheline
Journée porte ouverte 16h00 à 19h00
Remise des planifications de la 1e étape à Céline et Micheline
Dépôt des projets sorties scolaires.
Journée pédagogique / Sujets : projets de sorties scolaires
Remise du dossier de suppléance /3 jrs à Céline e Micheline
Journée de présence obligatoire des élèves (SAC) Service
Autochtone Canada
Révision de la liste des élèves (Laura Black)

20 septembre
27 septembre
30 septembre
1e octobre
23 octobre 2019
8 novembre
15 novembre
18 au 22 nov.
25 au 29 nov
6 décembre
12 décembre
13 décembre

Première communication remise aux parent en soirée 15h45 à 17h00

50e jour de travail
Remise des examens de la 1e étape à Céline et Micheline
Semaine des révisions (1e étape)
Semaine d’examen (1e étape)
Rentrer des notes dans le système CANO
Remise des bulletins de la 1e étape aux parents 15h00 à 18h00
Remise de la planification 2e étape à Céline et Micheline

Étape 2
Dates
3 février 2020
14 février 2020
17 au 21 fév.20
24 au 28 fév.
13 mars 2020
19 mars 2020
20 Mars 2020
23 mars au 3
avril 2020

Activités
e

100 jour de travail
Remise des examens de la 2e étape à Céline et à Micheline
Révision de la matière de la 2e étape
Semaine d’examen 2e étape
Rentrer des notes de la 2e étape dans le système CANO(Date limite)
Remise des bulletins de la 2e étape aux parents 15h00 à 18h00
Remise des planifications de la 3e étape à Céline et à Micheline
Pré-classement des élèves du préscolaire et du primaire pour
l’année scolaire 2020-2021

22 au 27 mars
17 avril 2020
20 avril 2020

Planifier un calendrier de rencontre des parents par cycle.
Remise de l’inventaire de la classe et des bureaux à la secrétaire
(Chantal)
150e jour de travail

Étape 3
3 avril 2020
1er mai 2020
15 mai 2020
1e au 5 juin
8 au 12 juin
15 au 19 juin
17 juin 2020
24 juin 2020
25 juin
26 juin

Remise des commandes de matériel didactique à Céline et
Micheline pour l’année scolaire 2020-2021.
Remise des commandes de matériel scolaire.
Remise des copies d’examens de la 3e étape à Céline et à
Micheline
Semaine de révision
Examens de la 3e étape (horaire à venir)
Classement final des élèves.
Gala méritas : Finissant préscolaire (journée) Finissant primaire
(Soirée)
Activités culturelles et sportives.
200e jour de travail / voyages de fin d’année
Rentrer des notes de la 3e étape dans le système CANO

26, 29 et 30 juin Journées pédagogiques
30 juin

Remise des clés et fin de l’année scolaire pour tous les enseignants

3 juillet 2020 Remise des bulletins 3e étapes (par la poste)
11 juillet 2020 Fin de l’année scolaire pour le personnel cadre

Horaire des autobus
Année scolaire 2019-2020

Préscolaire
Avant-midi

Après-midi

Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours
Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi au jeudi
vendredi

8h40
8h55
9h00
11h00
12h45
12h55
13h00
15h00
14h45

Primaire
Avant-midi

Après-midi

Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours
Début de la ronde
Accueil
Début des cours
Fin des cours / lundi au jeudi
Vendredi

7h45
8h00
8h15
11h30
12h50
13h00
13h15
15h30
15h00

*Période de lecture
En alternance écriture et calcul : 15 minutes / pm de 15h30 à 15h45 et ce, du lundi au jeudi.
Parascolaire et aide aux devoirs : 2 périodes par semaine de 15h45 à 16h45 du lundi au jeudi.
N.B. : Il n’y a pas de récréation le vendredi p.m.
*Se référer au brigadier en chef pour toute demande de transport scolaire. Danny Ottawa (819) 971-1182
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Grille horaire journalier
Avant-midi
Accueil
8h00 à 8h15
15 minutes
1 période
8h15 à 9h15
60 minutes
e
2 période
9h15 à 10h15
60 minutes
Récréation de 10h15 à 10h30 (15 minutes)
3e période
10h30 à 11h30
60 minutes
re

Dîner
11h30 à 13h00

Après-midi
Accueil
13h00 à 13h15
15 minutes
e
4 période
13h15 à 14h15
60 minutes
Récréation de 14h15 à 14h30 (15 minutes)
5e période
14h30 à 15h30
60 minutes

 À tous les vendredis, les cours finissent à 15h00.
 Il n’y a pas de récréation le vendredi après-midi
______________________________________________________________________________
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1. HEURES DE TRAVAIL
1.1 Afin de permettre une meilleure préparation de la journée, les membres du
personnel de l’école Simon P. Ottawa doivent arriver pour 7 heures 45 le
matin et 13 heures l’après-midi. Le départ est prévu pour 11 heures 30 et
16 heures00, sauf lors des rencontres pédagogiques, rencontre générale du
personnel ou pour les activités parascolaires.
1.2 Les membres du personnel travaillant dans les deux écoles devront
assister aux rencontres pédagogiques de l’école primaire. Ils devront aussi
s’impliquer dans les activités parascolaires ou participer à l’un des
comités existants.
1.3 Les heures de travail resteront les mêmes lors des journées pédagogiques.

2. ABSENCES AU TRAVAIL
2.1

Si vous devez vous absenter de façon urgente, veuillez en aviser l`équipe
de la direction dans les plus brefs délais aux numéros suivants :
(819) 971-8817 ( École)
(819) 971-1216 (Guy)
ext.(223)
(819) 971-1402 (Céline)
ext.(227)
(819) 971-1641 (Micheline) ext.(229)
Aucune demande ne sera considérée via Facebook et/ou Messenger

2.2 Tout membre du personnel qui prévoit s’absenter doit remplir le formulaire
«Demande de congé» à la secrétaire et le remettre à la direction avant son
départ. Ceci s’applique pour toutes les sorties: maladie, réunion, congrès,
formation, obligation parentale. Ceux et celles qui quitteront le travail sans
avoir remis le formulaire de «Demande de congé» à la direction, verront
leur salaire coupé. Veuillez prendre note que les obligations parentales
s’appliquent uniquement pour ceux qui doivent s’absenter pour
accompagner leur enfant ou leur conjoint (e) à un rendez-vous médical.
Tout membre du personnel qui s’absente pour un rendez-vous médical devra
obligatoirement présenter à son retour un billet justificatif signé par un
professionnel de la santé.
2.4 Il est fortement recommandé aux enseignants et aux spécialistes de tenir
leur préparation de classe prête pour le lundi matin, au cas où ils auraient
une urgence et qu’ils ne pourraient se présenter à leur travail.
2.3

2.5

En cas d’urgence, chaque enseignant(e) ou spécialiste doit avoir un dossier
de suppléance, comprenant une planification et du matériel pour trois jours,
qu’il (elle) doit remettre à Céline ou à Micheline avant le 27 septembre.

2.6 Tout(e) enseignant(e) ou spécialiste qui s’absente doit faire la planification
de la (des) journée(s) et préparer le matériel à utiliser. Le cahier de
préparation peut être laissé à Céline ou à Micheline et les clés remises à la
secrétaire (Chantal).
2.7 Aucune demande de congé ne sera autorisée lors des semaines précédentes
d’un long congé. (semaine culturelle et semaine de relâche)

3. RETENUES DES ÉLÈVES
3.1 Lorsque vous retenez un de vos élèves pour différentes raisons, vous devez
aviser les parents par écrit (courrier ou courriel) ou par téléphone et leur
indiquer le motif de la retenue et aviser le brigadier Danny pour assurer
le transport.

4. SUSPENSION ET RENVOI DES ÉLÈVES
4.1 Seul la direction peut suspendre ou renvoyer des élèves. Les enseignants ne
sont pas autorisés à suspendre ou à retourner un élève à la maison étant
donné les risques d’accidents. Les enseignants qui ne suivront pas cette
consigne pourront être tenus responsables advenant le cas où il arriverait
un accident.

5. RÉFÉRENCE D’UN ÉLÈVE EN DIFFICULTÉS
5.1 Les références de cas pour les élèves qui présentent des difficultés
d’apprentissage doivent être faites à l’intérieur des trois premiers mois de
l’année scolaire (septembre - octobre - novembre). Advenant le cas où un
élève développerait des difficultés en cours d’année scolaire, il sera de votre
devoir d’en faire le signalement à l’équipe de la direction et respecter les
mesures mises en place.
5.2 Avant d’envoyer un élève qui éprouve des difficultés de comportement à la
direction, vous devez faire différentes interventions auprès du jeune et

entrer en contact avec ses parents pour leur expliquer la situation. Par la
suite, vous devez suivre la PHASE 1 de la procédure d’aide pour l’élève
éprouvant des difficultés à l’école.
5.3 Si après avoir complété la PHASE 1et qu’il n’y a pas de changement dans le
comportement ou les apprentissages de votre élève, vous devez remplir la
demande de référence de cas que vous remettez à la direction. Chaque
titulaire est responsable de s’assurer du suivi et de la révision du plan
d’intervention. Advenant le cas où le suivi ne se ferait pas, vous devez en
aviser la direction dans les plus brefs délais.

6. ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES
6.1 Les absences et les retards des élèves doivent être rapportés aux brigadiers.
6.2 Si un élève s’absente plus de 3 jours consécutifs sans motivation, vous devez
en aviser l’équipe de la direction. Vous avez en annexe le communiqué aux
parents, les avis pour les retards et absences.
6.3 Vous devez comptabiliser les absences et les retards des élèves de votre
classe. Afin de corriger les retards de vos élèves, on vous demande de mettre
des conséquences par des retenues.
6.4 Après 8 :15 et après 13 :15 les élèves qui arrivent en retard seront redirigés
vers l’entrée principale

7. SURVEILLANCE
7.1 Chaque enseignant(e) du préscolaire doit aller accueillir son groupe à
l’extérieur au début de l’avant-midi, au début de l’après-midi et les
enseignants du primaire les attendent en classe.
7.1.1. Pour la surveillance extérieure, se référé à l’horaires des surveillants.
7.2 Les heures de récréation doivent être respectées par tous afin d’éviter de
déranger les autres groupes. Chaque titulaire doit accompagner son groupe

-

durant les heures de récréations dès le premier mois et le dernier mois de
l’année scolaire.
Premier mois du 24 août au 28 septembre.
Dernier mois du 20 mai au 20 juin.
Cette résolution a été approuvée par le Conseil d’établissement en 2006-2007.
Soit celle de ne jamais laisser les élèves seuls durant les heures de
récréation. Si des élèves de votre classe sont malades et ne peuvent sortir à
l’extérieur, vous devez rester à l’intérieur avec l’ensemble de votre groupe. Il
est très important d’exercer une surveillance adéquate lors des récréations,
afin d’éviter des accidents ou des disputes entre les élèves.
Chaque titulaire doit faire placer son groupe en rang et demander le
SILENCE avant de le faire entrer dans l’école. Pendant les périodes très
froides et les intempéries, les récréations se dérouleront à l’intérieur.

7.3 En cas de fugue d’élèves, l’enseignant(e) doit la signaler à la direction et au
brigadier. L’élève devra obligatoirement être accompagné de ses parents pour
la réintégration.
7.4 Ne jamais laisser les élèves seuls durant les heures de cours. En cas
d’urgence, demandez à un(e) brigadier(ère) ou à un membre personnel de
surveiller vos élèves.
7.5

Chaque enseignant(e) doit assurer une surveillance adéquate dans les salles
de toilettes afin de garder ces endroits propres et hygiéniques. Nous vous
demandons de veiller à ce que vos élèves tirent bien sur la chasse d’eau.

7.6 Aucune porte de classe ne doit être barrée durant les heures de cours.
Cependant, vous êtes responsables de verrouiller les portes de votre classe
après les cours.

8. CIRCULATION DANS LES CORRIDORS ET LES
ESCALIERS
8.1 Lorsque vous circulez avec votre groupe, veillez à ce que vos élèves soient
calmes, en silence et en rang.
8.2 Lorsqu’un de vos élèves doit circuler dans les corridors sans le groupe,
assurez-vous que c’est vraiment nécessaire et remettez-lui un laissez-passer
que vous trouverez en annexe.

9. DEVOIRS ET ÉTUDES
9.1 Les devoirs et études à la maison se font le lundi, mardi, mercredi et jeudi,
sauf lors des congés. Ils doivent comporter de la lecture, du vocabulaire, de
l’étude et un devoir (voir en annexe Plan de la semaine (facultatif)). Le Plan
de la semaine doit être signé par les parents ou tuteurs. (facultatif)
9.2 Afin de préserver les manuels scolaires, évitez d’utiliser les manuels de bases
pour les devoirs.

10. EXAMENS
10.1 Il serait souhaitable, à chaque année, de modifier ou de concevoir de nouveaux
examens. Il est fortement recommandé que vos examens soient en lien avec
vos planifications.
10.2 Avant de faire photocopier les examens de vos élèves par le préposé du
magasin scolaire, vous devez en remettre une copie à Céline ou à Micheline à
la date indiquée dans le document «Dates importantes à retenir», afin qu’ils
soient approuvés. Si vous ne respectez pas la date d’échéance, vous devrez
faire les copies vous-mêmes.
10.3 Vous devez mettre les examens de fin d’année ainsi que les portfolios de vos
élèves dans leurs dossiers et les faire suivre aux enseignants du niveau
supérieur.
10.4 Vous devez conserver toutes les notes d’examens de chaque étape et les
relevés d’absences au moins 5 ans.

11. ACTIVITÉS PARASCOLAIRES OU AIDE AUX DEVOIRS
11.1 Chaque enseignant(e), spécialiste et membre de l’éducation spéciale est
tenu(e) de participer aux activités parascolaires (1 heure / semaine) et à
l’aide aux devoirs (1 heure / semaine). Si parfois votre activité ne
fonctionnerait pas, vous devrez la changer car un suivi se fera aux deux
mois avec la direction pour savoir le taux de participation et le nombre de
rencontres réalisées.
11.2 Toutes activités du vendredi après-midi doivent rester éducatives.

11.3 Toutes prises d’images ou photographies n’auront d’autres usages que
pédagogique et devra obligatoirement avoir le consentement parental.

12. RÈGLEMENTS
12.1 Chaque enseignant(e) doit veiller à faire respecter par ses élèves, les
règlements du code de vie de l’école. Leur rappeler au besoin les règlements
et les conséquences à leurs gestes.
12.2 Chaque enseignant(e) et chaque spécialiste doit établir des règles de vie à
l’intérieur de sa classe et en informer les parents de ses élèves. Avoir
différents moyens de renforcement aide beaucoup à la gestion de la classe:
autocollants, argent scolaire, tableaux de comportement, diplômes, etc …


Ces règles doivent être affichées en classe à la vue des élèves.

12.3 Éviter l’utilisation des cellulaires ou iPod en présence des élèves

13. SORTIES AVEC VOS ÉLÈVES
13.1 En aucun cas, par mesure de sécurité, vous devez sortir avec votre groupe sans
l’autorisation de la direction. Toute demande de sortie scolaire doit donc être
soumise à la direction par écrit au moins 24 heures à l’avance. Vous
trouverez en annexe une copie du document «Sortie éducative»; s.v.p.,
veuillez en faire des photocopies selon le nombre de sorties que vous
prévoyez.
13.2 Si vous prévoyez faire une sortie à l’extérieur de la communauté, vous devez
également la soumettre à la direction. Pour ce genre de sortie, vous devez
aussi remplir le document «Sortie éducative» et envoyer une lettre
d’approbation aux parents une semaine avant le départ. Les élèves qui ne
vous remettront pas la lettre d’approbation signée par leurs parents ne
pourront pas participer à la sortie et ils devront retourner chez eux.

14. PHOTOCOPIES ET UTILISATION DU MATÉRIEL
14.1 Pour les commandes de photocopies, de matériel scolaire et pour les demandes
d’utilisation de matériel, vous devez remplir les documents en annexe: «Fiche

de commande» et «Demande d’utilisation de matériel». Ces documents
devront être présentés au préposé du magasin scolaire au moins 24 heures à
l’avance. Aucune circulation ne doit se faire à l’intérieur du secrétariat et
du magasin scolaire. Veuillez prendre note qu’il y a un horaire pour le
magasin scolaire.
14.2 Un photocopieur est mis à votre disposition dans la salle des enseignants. Pour
de gros tirage, veuillez consulter le préposé du magasin scolaire. L’utilisation
recto-verso des feuilles est de rigueur. Nous vous invitons, si vous avez des
feuilles utilisées d’un côté seulement, à vous en servir comme brouillon.
Seules les feuilles pour les examens sont exemptées de cette directive.
14.3 Le service personnel de photocopies s’applique de la même façon et le coût
est de 0.25$ la copie. Vous devrez aussi payer des frais pour recevoir et
envoyer des télécopies personnelles au coût de 1.00$. (En révision)

15. PARTICIPATION À DES CONGRÈS
15.1 Pour être admissible à participer à un congrès, il faudra avoir travaillé à
l’école Simon P. Ottawa depuis plus de deux ans et avoir l’intention de
renouveler son contrat l’année suivante. Chaque membre du personnel ne
pourra assister à plus de deux congrès ou colloques par année, ceci dans le
but de laisser la chance à tous d’y participer.
15.2 Il est bien entendu que tout employé de l’école qui assistera à un congrès
devra en faire un rapport écrit à la direction et le présenter lors d’une rencontre
pédagogique aux autres membres du personnel. Si votre rapport n’est pas
remis à la direction, vous ne pourrez assister à un autre congrès.

16. MÉDICATION
16.1 À moins d’une entente écrite du parent ou du tuteur, le personnel de
l’école n’est pas autorisé à administrer de la médication aux élèves

Travaillons tous ensemble
à former les adultes de demain.
Des adultes respectueux des autres
et de leur environnement.
Des adultes qui sauront aimer
parce qu’ils auront été aimer.
Des adultes attentifs et à l’écoute des autres,
car nous nous serons intéressés à eux.
Des adultes épanouis,
car ils auront réalisé leur rêve.

Documents importants
pour les parents
Année scolaire 2019 - 2020
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1. FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Tout enfant doit fréquenter l’école à compter de l’année scolaire où il a atteint
l’âge de 6 ans au 30 septembre. De plus, il doit fréquenter l’école jusqu’à la fin
de l’année où il atteint l’âge de 16 ans. (LOI 180, art. 14)
Exceptions possibles:

- raisons médicales
- certains handicaps (à certaines conditions)
- expulsion

Des absences répétées non motivées peuvent conduire à un signalement aux
services sociaux, au système d’intervention d’autorité Atikamekw (S.I.A.A.)
IMPORTANT: Pour la rentrée scolaire des enfants de 4 ans, il est du devoir de
chaque parent et de chaque tuteur de venir à l’école pour inscrire son enfant
aux dates prévues à cette fin. Veuillez prendre note que le certificat de
naissance est obligatoire lors de l’inscription. Si un parent n’inscrit pas son enfant
dans les délais prévus, l’école ne sera pas dans l’obligation de traiter la demande.

2. ASSIDUITÉ / ABSENCES
Votre enfant est tenu de se présenter à l’école selon le calendrier prévu. La
présence aux cours est un facteur essentiel au succès scolaire de votre enfant. Les
périodes d’absences sont comptabilisées et consignées au bulletin. Votre enfant
devra obligatoirement être présent plus de 144 jours durant l’année scolaire, s’il
veut graduer à un niveau supérieur. Cependant, certaines conditions peuvent
être retenues, comme par exemple la maladie.
Il est donc de votre responsabilité de faire en sorte que les rendez-vous de votre
enfant (médecin, dentiste, etc.) se tiennent le moins possible durant le temps de
classe.
Si votre enfant doit s’absenter, veuillez en aviser en premier lieu les brigadiers,
s’ils ne sont pas disponibles la secrétaire de l’école au numéro:
971-8817 Poste : 221 ou 222
entre 9h30 et 10h00
entre 14h30 et 15h00

Sinon, à son retour, votre enfant devra apporter un billet explicatif signé par
vous, par l’infirmière ou par le médecin.
La dernière journée de classe du mois de septembre est une date importante aux
yeux des Services Autochtones du Canada (SAC) pour déterminer la liste de
tous les élèves. (La présence est obligatoire) à moins d’un rendez-vous médical.
(billet médical)
Protocole en cas de fugue de l’école ;
Lors des fugues et sorties des élèves sans autorisation, le spécialiste et les
titulaires doivent le signaler aux brigadiers et brigadières.
Les brigadiers et brigadières doivent faire un tour dans la cour d’école si tous
les élèves sont rentrés.
1. Le premier adulte qui constate la fugue avise un brigadier. Le brigadier avise
la secrétaire.
2. La secrétaire appelle les parents.
3. Un adulte garde à vue l’élève (pour s’assurer sa sécurité) si celui-ci est encore
dans les limites de l’école.
4. Si les parents/tuteurs n’ont pas de téléphone, un brigadier doit aller les aviser
à la maison ou si les parents/grands-parents sont absent, avisez le responsable
de l’enfant.
5. Si l’élève quitte les limites de l’école, mobilisez une équipe pour la
recherche.
6. Si l’élève est localisé, le parent/tuteurs doit venir le réintégrer et prendre un
arrangement avec le titulaire.
7. Dans l’impossibilité de rejoindre les parents, la direction prendra la décision
d’appeler la police en demandant leur intervention.
8. Comme pour toute situation d’urgence, un retour est fait sur les évènements
avec tous les adultes qui ont été impliqués.
9. Devant des fugues ou des menaces de fugues répétées, ou s’il s’avère que le
risque de récidive est présent, un plan d’intervention impliquant les
parents/tuteurs et grands-parents doit être élaboré pour reconnaître les
éléments déclencheurs et convenir des moyens d’intervention pour prévenir
d’autres situations semblables.

3. RETARDS
Lorsque votre enfant est en retard, il doit apporter également un billet ou vous
pouvez appeler les brigadiers à l’école pour justifier son contretemps.

4. RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL
Nous vous demandons de prendre rendez-vous si vous désirez rencontrer un
membre du personnel de l’école. Une visite spontanée peut déranger
l’enseignant(e) dans son travail. Par contre, si vous voulez venir observer votre
enfant, vous êtes libres de le faire. Chaque parent qui se présente à l’école doit
passer par le secrétariat. Vous ne pouvez demander à parler au téléphone avec
un(e) enseignant(e), car ce(cette) dernier(ère) ne peut laisser son groupe sans
surveillance. La secrétaire lui laissera un message et il(elle) entra en contact avec
vous dans les plus brefs délais.

5. PLAN D’INTERVENTION
Si un plan d’intervention doit être fait pour votre enfant avec l’éducation
spéciale et/ou les services sociaux, vous en serez informé et tenus d’assister à
toutes les rencontres du suivi. Après trois absences non justifiées, ceci sera
considéré comme un refus de collaboration avec l’école afin d’apporter de l’aide à
votre enfant. Vous devrez signer un formulaire à cet effet. Le dossier de l’enfant
sera remis aux services sociaux pour un signalement à la S.I.A.A.

6. TRANSPORT SCOLAIRE
Au début de l’année, nous vous remettrons le trajet des autobus scolaires ainsi que
les règlements du transport. Ce sont les responsables du transport scolaire qui
appliquent les règlements.
Lorsqu’un billet de conduite est remis à votre enfant dans l’autobus, vous
devez le signer. Après trois avertissements votre enfant devra se rendre par ses
propres moyens jusqu’à la mise en place d’un plan de réintégration.

7. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES ÉLÈVES

7.1 DROGUE ET ALCOOL
Toute possession, toute consommation et tout trafic de cigarettes, de
drogue, d’alcool ou de toutes autres substances toxiques ou dangereuses
sont interdits à l’intérieur de l’école, d’un véhicule de transport
d’écoliers ou dans la cour de récréation. Tout manquement à ce
règlement entraîne la suspension de l’élève pour une période indéterminée.
Un plan d’intervention sera alors élaboré par les responsables des différents
secteurs (éducation, services sociaux, santé, police, …). Si un élève récidive
plus de trois fois, sa réadmission à l’école pourra se voir compromettre.

7.2 AGRESSIONS VERBALES, PSYCHOLOGIQUES,
SEXUELLES OU PHYSIQUES
Aucune forme d’agression, qu’elle soit physique, sexuelle, psychologique
ou verbale, ne sera tolérée à l’intérieur de l’école, d’un transport
d’écoliers ou dans la cour de récréation.

FORMES DE VIOLENCE:
Violence physique:Battre une personne, donner un coup de poing, un coup de
pied, frapper une personne à l’aide d’un objet, brûler une personne,
lancer des objets à une personne, faire trébucher une personne, …
Violence sexuelle: Forcer une personne à toucher nos parties génitales, faire
des attouchements, dire des obscénités d’ordre sexuel à une
personne, …
Violence psychologique ou émotionnelle: Négliger une personne, critiquer
méchamment une personne, empêcher quelqu’un de faire des
choses qu’il aimerait, forcer quelqu’un à faire des choses
méchantes, …
Violence verbale: Crier souvent après une personne, utiliser un langage
grossier, des injures et des paroles blessantes, menacer une
personne, …
Tout manquement à ce règlement peut entraîner la suspension de l’élève.
Dépendant de la gravité des gestes posés par l’élève, un plan d’intervention
peut être élaboré avec les responsables des différents secteurs.

7.3 ARMES
La possession ou l’utilisation sans autorisation de tout objet pouvant
constituer un danger (couteau, canif, allumette, briquet …) est interdite à
l’intérieur de l’école, d’un véhicule de transport d’écoliers ou dans la cour de
récréation. En tout temps, le personnel de l’école pourra saisir un tel objet.

7.4 TENUE VESTIMENTAIRE
Tout vêtement ou tout bijou symbolisant le racisme, la violence, le sexe, la
drogue et les habits de style militaire sont défendus.

7.5 OBJETS ÉLECTRONIQUES
Les lasers, IPod et les téléphones cellulaires sont interdits à l’intérieur de
l’école, car ces derniers nuisent à la concentration. En tout temps, le titulaire
pourra les saisir pour les remettre aux parents.

7.6 PERTE OU BRIS DE MATÉRIEL
L’élève est en tout temps responsable du matériel qui lui est fourni par
l’école (volumes, manuels, etc.). En conséquence, si celui-ci brise ou perd les
effets mis à sa disposition, les parents ou les tuteurs seront tenus de les
remplacer ou d’en assumer le coût. Le nombre de crayons et de gommes à
effacer par élève sera limité. Après avoir utilisé tout le nombre mis à sa
disposition, les parents devront débourser pour un remplacement de crayons
(0.50$) et de gommes à effacer (0.50$).

7.7 VOL OU VANDALISME
L’élève est en tout temps responsable des dommages qu’il cause
volontairement ou par négligence aux biens de l’école (vitres, bureaux,
chaises, murs, etc.). Si un élève fait un vol ou du vandalisme à l’école, la
direction en avisera les parents ou les tuteurs qui devront en assumer le
remplacement ou la réparation.

8. CODE DE VIE DE L’ÉCOLE SIMON P. OTTAWA
ET CODE DE VIE DE CHAQUE CLASSE
Au début de l’année scolaire, nous vous remettrons le Code de vie de l’école
Simon P. Ottawa. Avec votre enfant, prenez le temps de le lire et vous devez le

respecter, signez le contrat d’engagement se trouvant à la fin du document et
retournez-le à l’école dans les plus brefs délais.
De plus, chacun des enseignants devra établir ses propres règles de conduite dans
leur classe en plus de veiller au code de vie de l’école. Vous pouvez demander ces
règles à l’enseignant(e) de votre enfant.

9. ÉDUCATION PHYSIQUE
Le port d’un costume approprié aux activités d’éducation physique est
OBLIGATOIRE:
- un «short» assez ample ou un pantalon de survêtement
- un chandail à manches courtes
- des souliers de course à semelles antidérapantes
Vous devez donc fournir, en début d’année, un «short» ou un pantalon de
survêtement, un chandail à manches courtes ainsi qu’un sac identifié au
nom de votre enfant pour ranger son costume. Les espadrilles devront
rester à l’école durant toute l’année scolaire.
Votre enfant doit mettre son costume avant chaque cours et doit l’enlever après
l’éducation physique. Son costume doit être amené à la maison, afin d’être lavé
régulièrement.
SÉCURITÉ: Les bijoux (chaînes, boucles d’oreilles, montres, bagues, etc.)
doivent être enlevés avant les cours.
EXEMPTION: Si, pour des raisons de santé, votre enfant doit être exempté du
cours pour une période indéterminée ou s’il est incapable de suivre
le cours normalement, vous devez en aviser la direction de
l’école et fournir un certificat médical.

10. COLLATION
Si un service de collation est fourni gratuitement à l’école, vous en serez informé.
Si votre enfant est allergique aux produits laitiers ou à tout autre produit
alimentaire, vous devez en aviser le titulaire de votre enfant le plus tôt possible.
Si votre enfant amène une collation de la maison, celle-ci devra être nutritive
(fruits, légumes, yogourts, …).
Les enfants s’échangent quelques fois leur collation. Afin d’éviter des
problèmes aux enfants qui sont allergiques, les collations comprenant des
NOIX ou des ARACHIDES sont INTERDITES à l’école.
La GOMME est interdite à l’école.

11. SORTIES À L’EXTÉRIEUR
Vous recevrez par le biais de votre enfant une lettre d’approbation à signer avant
toute sortie à l’extérieur. Cette lettre doit être signée et retournée dans un délai
d’une semaine suivant le jour de la réception. Si votre enfant n’a pas remis la
lettre d’approbation une semaine après qu’elle lui ait été remise, son
enseignant(e) ne pourra pas l’autoriser à effectuer la sortie avec les autres et il
devra retourner à la maison. De plus, votre enfant devra avoir en main sa carte
d’assurance maladie valide avant le départ.

12. DEVOIRS ET ÉTUDE
Votre enfant aura des devoirs et de l’étude quatre fois par semaine, sauf les
journées de congé. Prenez le temps de soutenir votre enfant dans son étude, ses
devoirs et regardez s’ils sont bien faits. NE PAS FAIRE SES DEVOIRS À SA
PLACE. Le plan de la semaine doit être signé à chaque semaine par vous. Les
devoirs et l’étude favorisent la réussite scolaire d’un enfant et lui permettent
d’acquérir de bonnes habitudes de travail.

13. RETENUE
Si votre enfant demeure à l’école pour une retenue, vous en serez avisé. Ces
retenues se font lorsque votre enfant n’a pas complété le travail demandé, lorsqu’il
a dérangé ou lorsqu’il éprouve des difficultés.

14. PÉDICULOSE
Si votre enfant a des poux ou des lentes, l’infirmière scolaire sera
immédiatement avisée, les parents seront tenus d’aller chercher le Traitement
au Centre de Santé.
Un projet de protocole a été approuvé par le conseil d’établissement concernant ce
sujet.

15. MALADIES INFECTIEUSES OU CONTAGIEUSES
Si votre enfant à une maladie infectieuse ou contagieuse (rougeole, varicelle,
oreillon, gale, impétigo, gastro, etc.), il devra rester à la maison le temps qu’il soit
traité ou qu’il n’y ait plus de danger de transmettre sa maladie aux autres élèves.

16. MÉDICATION
Pour que le personnel de l’école soit autorisé à administrer de la médication à votre
enfant, vous devez leur remettre une autorisation écrite. Si votre enfant doit
prendre de la médication de façon régulière, l’école pourra le refuser s’il n’a pas
pris sa médication à moins d’une entente après une communication téléphonique et
une autorisation écrite par les parents ou tuteurs.

17. INFORMATIONS PARTICULIÈRES
Si votre enfant souffre d’une maladie héréditaire, d’un handicap, s’il a des peurs
incontrôlables, s’il doit prendre de la médication, il est de votre devoir d’en aviser
la direction et le titulaire dans les plus brefs délais. Cette consigne s’applique aussi
pour tout autre renseignement qui pourrait éviter à votre enfant des complications,
un accident ou un retard dans son développement académique.
Dorénavant, il est de votre responsabilité d’avertir votre enfant si celui-ci se fait
garder chez les grands parents par un billet afin de le montrer au titulaire.

18. INSCRIPTION POUR LA CLASSE FRANCOPHONE
La responsabilité revient aux parents de faire la demande auprès de la Direction.
Toujours selon la disponibilité des places de la dite classe.

Unissons nos forces pour la réussite scolaire de votre enfant

______________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

1. PRÉSENCE AUX COURS
1.1

Je dois être présent(e) à l’école

1.2

J’arrive à l’heure à l’école. Si j’arrive en retard, j’apporte un billet
signé par mes parents que je remets à mon enseignant(e) ou je leurs
demande de téléphoner aux brigadiers de l’école.

1.3

En cas de maladie, d’un rendez-vous médical ou pour autre chose, mes
parents doivent aviser mon enseignant(e) ou les brigadiers de l’école par
téléphone ou par écrit. À mon retour, je présente mon billet médical à
mon enseignant(e).

à

tous les jours.

2. TRANSPORT SCOLAIRE
2.1 Si je voyage en autobus, à la sortie de l’école, je me rends rapidement prendre
mon rang et j’attends calmement que le brigadier me dise d’avancer.
2.2 Si je voyage en autobus, je me conforme aux règlements établis par le
chauffeur et les brigadiers.
2.3

Dans l’autobus, je reste assis(e). J’évite de crier, de déranger le conducteur
ou d’agacer mes copains.

2.4 Dans l’autobus, je me rappelle que le conducteur et les brigadiers doivent être
respectés en tout temps.

3. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
3.1

Je respecte tout le monde par mon attitude et mon langage. Aucune
violence physique, verbale, sexuelle ou psychologique ne sera tolérée. Tout
élève impliqué dans une agression peut être suspendu, tout dépendant de la
gravité du geste.

3.2 À
l’école,
dans
l’autobus ou dans la cour
de récréation, je n’amène pas de cigarettes, de drogue, d’alcool ou toutes
autres substances toxiques.
3.3 Je n’apporte pas d’armes blanches, d’allumettes, de briquets à l’école,
dans l’autobus ou dans la cour de récréation.
3.4 Selon la saison, nous exigeons une tenue vestimentaire adéquate à l’école. Je
ne peux pas porter des vêtements ou des bijoux symbolisant le racisme, la
violence, la drogue et les habits de style militaire.

3.5 À l’école, je n’apporte pas de lasers, de téléphones cellulaires et IPod, car ils
dérangent ma concentration et celle des autres.
3.6 Je respecte le matériel fourni par l’école ainsi que les biens appartenant aux
autres élèves ou adultes. Aucun vol ou vandalisme n’est toléré. Lorsque je
vole ou brise du matériel de l’école, la direction avise mes parents ou mes
tuteurs qui doivent en assumer le remplacement ou la réparation. En cas de
vol ou de vandalisme, je serai suspendu(e) pour une durée indéterminée,
dépendant de la gravité des faits. Réintégration exigée avec les parents.
3.7 Je respecte mon école pour qu’elle soit belle et accueillante.
3.8 Les animaux domestiques ne sont pas admis à l’école.

4. ÉDUCATION PHYSIQUE
4.1 Je porte un costume approprié (un «short» ou un pantalon de survêtement et
un chandail à manches courtes). Je me change à la fin du cours et je range
mon costume dans mon sac.
4.2 J’apporte, à l’occasion, mon costume à la maison pour le faire laver.
4.3 Je laisse mes espadrilles à l’école.

5. DANS LES CORRIDORS ET DANS LES ESCALIERS
5.1 Je circule calmement, sans courir et je garde le silence.

6. COLLATION
6.1 J’apporte une collation nutritive à l’école.
6.2 À l’école, la gomme, les friandises (chocolat, bonbons, croustilles, …), des
boissons gazeuses sont interdites.
Cependant, lors d’occasions spéciales, je serais autorisé(e) à l’apporter.

7. AUX RÉCRÉATIONS
7.1 Je sais m’organiser, je m’occupe et je partage mes jeux.
7.2 Je sais qu’il est interdit de lancer des balles de neige et que les jambettes
sont défendues.
7.3 Lorsque mon enseignant(e) me dit que la récréation est terminée, je cesse de
jouer, je me rends rapidement à la porte d’entrée prendre mon rang et j’entre
en gardant le silence.

8. DEVOIRS ET ÉTUDE
8.1 Je remets mes travaux et je fais correctement l’étude demandée.
8.2 Je présente toujours des travaux propres et de qualité à mon enseignant(e).
8.3 Je suis responsable d’apporter à chaque jour mon matériel scolaire. Je ne
serai pas autorisé(e) à utiliser le téléphone de l’école pour que mes
parents m’apportent mes choses (à moins d’une urgence).

9. LAISSEZ-PASSER
9.1 En dehors des allées et venues habituelles, je dois me procurer un laissezpasser signé par mon enseignant(e).

Je suis responsable de mon succès.
Je dois donc travailler pour réussir.
10. CONSÉQUENCES
10.1 CONSÉQUENCES POSITIVES

Lorsque je respecte le code de vie, j’en suis la première ou le premier récompensé(e).
J’ai des amis et un(e) enseignant(e) qui me respectent; ils ont des attitudes positives
envers moi. Moi aussi, je suis satisfait(e), car j’ai fourni tous les efforts pour
accomplir mon travail. Mes parents sont fiers de moi, de mon comportement et de
mon travail.
Pour motiver et encourager les élèves à avoir une meilleure qualité de vie à l’école,
différents moyens de récompense sont mis en vigueur dans chacune des classes,
selon les enseignants: - autocollants
- bingo
- tirages
- sorties
- congé de devoirs
- privilèges particuliers
- etc.

10.2 CONSÉQUENCES NÉGATIVES

Lorsque je décide de ne pas respecter le code de vie, j’en accepte les
conséquences selon les manquements. Voici une liste des conséquences
possibles:
- avertissement verbal - retenue après l’école
- avertissement écrit
- rencontre élève / enseignant(e) / direction
- réflexion écrite
- renvoi de l’école
- perte de récréation
- rencontre avec les parents
- plan d’intervention avec l’éducation spéciale, les services sociaux
ou/et la police
- etc.

Contrat d’engagement
Année scolaire 2019-2020
J’ai pris connaissance du Code de vie de l’école Simon P. Ottawa et je
prends l’engagement de m’y conformer.

Signature de l’élève: ______________________
En tant que parents ou tuteurs, nous avons pris connaissance de la
politique de l’école Simon P. Ottawa et nous sommes prêts à mettre les
efforts nécessaires pour que notre enfant la respecte.

Signature des parents ______________________
ou des tuteurs:
______________________
Signature de l’enseignant(e):______________________
Date: ______________________

______________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

Annexes

Cheminement à l'école
Primaire Simon P. Ottawa
Maternelle 4 ans en atikamekw
Périodes d’écoute du français (1h/6 jours)

Maternelle 5 ans en atikamekw
Périodes de français avec un(e) enseignant(e) de FL2
(3h/6 jours)

1re année francophone
Périodes d’atikamekw (4h/6 jours)

2e année francophone
Périodes d’atikamekw (4h/6 jours)

3e année francophone
Périodes d’atikamekw (4h/6 jours)

4e année francophone
Périodes d’atikamekw (3h/6 jours)

5e année francophone
Périodes d’atikamekw (2h/6 jours)

6e année francophone
Périodes d’atikamekw (2h/6 jours)

7e année

1re année atikamekw
Périodes de français L2 (6h/6 jours)

2e année atikamekw
Périodes de français L2 (4h30/6 jours)

3e année atikamekw
Périodes de français L2 (4h/6 jours)
ANNÉE DE TRANSITION
Math., Ens. rel., F.P.S = Français

4e année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

5e année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

6e année atikamekw
Périodes de français (10h/6 jours)

Secondaire 1

Matériel scolaire à l'école
Primaire Simon P. Ottawa
Maternelle 4 ans
Cassettes de Cornemuse

Maternelle 5 ans
Matériel du centre de production Awesisak à partir des
cassettes de Cornemuse

1re année francophone
Matériel de 1re année

1re année atikamekw
Matériel du centre de production

2e année francophone

2e année atikamekw

Matériel de 2e année

Matériel de 1re année

3e année francophone

3e année atikamekw

Matériel de 3e année

Matériel de 2e année

ANNÉE DE TRANSITION
Math., Ens. Rel., F.P.S = Français

4e année francophone

4e année atikamekw

Matériel de 4e année

Matériel de 4e année

5e année francophone

5e année atikamekw

Matériel de 5e année

Matériel de 5e année

6e année francophone

6e année atikamekw

Matériel de 6e année

Matériel de 6e année

7e année

Secondaire 1

e

Matériel de 6 année

Classe de:____________________ Niveau:__________

Le code de vie de ma classe

1._____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
4._____________________________________________
5._____________________________________________
6._____________________________________________
7._____________________________________________
8._____________________________________________
9._____________________________________________
10.____________________________________________
11.____________________________________________
12.____________________________________________
13.____________________________________________
14.____________________________________________
15.____________________________________________
_________________________
Signature de l’enseignant(e)

__________________________
Signature de l’élève

_
_____________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

Plan de la semaine
Semaine du ______________________ au _____________________ 20____

Lundi

Mardi

Lecture:_____________________ Lecture:_____________________
Vocabulaire:__________________ Vocabulaire:__________________
Étude: 1-_____________________ Étude: 1-_____________________
2-____________________

2-____________________

Devoir:______________________ Devoir:______________________

Mercredi

Jeudi

Lecture:_____________________ Lecture:_____________________
Vocabulaire:__________________ Vocabulaire:__________________
Étude: 1-_____________________ Étude: 1-_____________________
2-____________________

2-____________________

Devoir:______________________ Devoir:______________________

Divers:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

RAPPORT HEBDOMADAIRE
Semaine du ______________________ au _____________________ 20____
Nom de l’enfant: _______________________

Très bien

Groupe: _________________

Bien

Passable À améliorer

Respect envers son enseignant(e)
Respect envers ses amis
Respect des consignes
Respect du matériel
Participation en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude
Absence(s)
Retard(s)

Commentaires: ________________________________
________________________________
________________________
Signature de l’enseignant(e)

____________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

_________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

RAPPORT MENSUEL
Mois ______________________ 20____
Nom de l’enfant: _______________________

Très bien

Groupe: _________________

Bien Passable À améliorer

Respect envers son enseignant(e)
Respect envers ses amis
Respect des consignes
Respect du matériel
Participation en classe
Attention et écoute
Travail réalisé en classe
Devoirs et étude
Absence(s)
Retard(s)

Commentaires: ________________________________
________________________________
________________________
Signature de l’enseignant(e)

____________________________
Signature d’un parent ou du tuteur

____________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

Communiqué aux parents
Identification
Nom de l’élève:________________________

Groupe:____________________

Chers parents,
Votre enfant vit présentement des difficultés et je désire vous en informer, afin
qu’ensemble nous puissions l’aider.
- Nombreux retards ____
- Devoirs non remis ____
- Se décourage facilement ____
- N’écoute pas les explications ____
- Agité(e) en classe ____
-Impoli(e) envers l’enseignant(e) ____
- Adopte des comportements inadéquats
(Jette ses cahiers, tire des objets, etc.) ____

- Absences non motivées ____
- Refus de travailler ____
- Manque de respect ____
- Violent(e) envers autrui ____
- Refus d’obéir à une consigne ____
- N’accepte pas les règles de la classe ____
- Pour parvenir à ses fins, il/elle ment ____

-__________________________ ___
Commentaires:_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
Suite à cette communication,
- je vais discuter avec lui/elle et lui donner du travail supplémentaire. ___
- je vais discuter avec lui/elle et je vais le/la garder en retenue.___
- je vais considérer cela comme un avertissement à son dossier scolaire. ___
- j’aimerais vous rencontrer. ___
- j’aimerais avoir un entretien téléphonique avec vous. ___
- je vais demander de l’aide à l’intervenant(e) jeunesse. ___
- je vais demander de l’aide à la direction. ___

___________________

________________________

Signature de l’enseignant(e)

Signature d’un parent ou du tuteur

Lorsqu’un de vos élèves doit s’absenter de votre classe,
veuillez lui remettre ce laissez-passer.

École Simon P. Ottawa

LAISSEZ-PASSER
Classe:_____________________

_____ année

Signature de l’enseignant(e):______________________

École Simon P. Ottawa

LAISSEZ-PASSER
Classe:_____________________

_____ année

Signature de l’enseignant(e):______________________

Une fois qu’ils seront remplis, veuillez faire plastifier les laissez-passer
par le préposé au magasin scolaire.

Sortie éducative
Identification
Groupe:____________________________

Enseignant(e):___________________________

Lieu de la sortie:______________________

Date de la sortie:_________________________

Durée de la sortie:_____________________

Date de la demande:______________________

1- Quel est le but de cette sortie ?_______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2- Quelle(s) compétence(s) permet-elle de travailler ?_______________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3- Établir et détailler le budget, si nécessaire.______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________

___________________

Signature de l’enseignant(e)

Signature du directeur

N.B. Faire approuver votre sortie par la direction au moins 24 heures à l’avance.

Date : ________________________

Madame
Monsieur,
J’autorise mon enfant _________________________ à participer à l’activité
suivante :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
prévue le :_________________________________.

Signature des parents
________________________________
Père

______________________________
Mère

Manawan, le _________________20__

Premier avis
Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation
Chers parents,
Par la présente, nous vous informons qu’un nombre important d’absences et de
retards non motivés de votre enfant __________________________________ a été
constaté depuis __________________________________.
L’assiduité et la ponctualité sont des éléments essentiels au succès de l’élève.
L’absentéisme fréquent nuit non seulement au rendement de l’élève, mais à tout
l’ensemble de la classe en ce qu’il entrave la bonne marche du processus
d’apprentissage.
Toutefois, s’il arrive que votre enfant doive s’absenter pour une raison valable,
veuillez nous en aviser par un message écrit. Vous pouvez également le faire par
téléphone en contactant le brigadier scolaire au numéro 819-971-8817.
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à ce message et nous
comptons sur vous pour corriger le problème.
Monsieur Guy Niquay
Directeur de l’école primaire Simon-P.Ottawa
Manawan

Signature :
Enseignant (e):______________
TES :______________________

________________________________________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0

Téléphone: (819) 971-8817

Télécopieur: (819) 971-8862

Manawan, le __________________ 20___

Deuxième avis
Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation
Chers parents,
Dans la présente communication en date du __________________________, nous
vous avons informé que votre enfant ___________________________________
enregistre un nombre d’absences et de retards injustifiés à l’école depuis le
________________________.
Nous constatons que malgré notre rappel, votre enfant enregistre encore des
absences et les retards non motivés. La ponctualité et l’assiduité sont une valeur
essentielle au succès de l’élève à laquelle tient notre école.
Nous sollicitons donc votre collaboration afin que ces absences répétées et les
retards non motivés trouvent une solution définitive. Si nous ne trouvons pas
d’amélioration dans les prochains jours, nous nous verrons, pour le bien de votre
enfant, dans l’obligation d’acheminer une copie de notre 3e communication aux
services Atikamekw Onikan (Services sociaux Manawan).
Nous vous remercions encore une fois de l’attention que vous portez à ce message
et nous comptons sur vous pour corriger le problème.

Monsieur Guy Niquay
Signature :
Directeur de l’école primaire Simon-P.Ottawa
Enseignant (e):______________
Manawan
TES :______________________
___________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

Manawan, le __________________ 20___

Troisième avis
Objet : Retards et absences répétés de votre enfant sans motivation
Chers parents,
Dans nos communications en date du _______________________________et du
____________________________, nous vous avons informé que votre enfant
___________________________________ enregistre un nombre d’absences et de
retards injustifiés à l’école. Malgré les moyens mis en œuvre par l’école pour
corriger le problème, la situation reste inchangée.
Afin d’aider votre enfant, nous vous invitons à une rencontre le _______________
____________________ à _____h____ pour qu’ensemble nous trouvons une
solution aux problèmes de ponctualité et des retards répétés de votre enfants.
Toutefois, si pour une raison valable vous ne pouvez répondre à notre invitation,
veuillez nous en aviser le plus tôt afin que nous convenions d’une autre date.
Tel que mentionné dans notre 2e avis, une copie conforme de cette communication
sera acheminé aux services Atikamekw Onikam (Services sociaux Manawan).
Recevez, chers parents, nos meilleures salutations.

Monsieur Guy Niquay
Directeur de l’école primaire Simon-P.Ottawa
Manawan

Signature :
Enseignant (e):______________
TES :______________________

___________________________________________________________________________
150, rue Wapoc, Manawan (Québec) J0K 1M0
Téléphone: (819) 971-8817
Télécopieur: (819) 971-8862

