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Voici ton billet d’embarquement pour la nouvelle année scolaire. Notre 
destination : ton plein-potentiel. Nos escales : réussite et bien-être.  

 

Toute l’équipe de l’école du Dôme est prête à t’accompagner dans ce voyage.  
 
Prêt au décollage !  
 

Mme Marie-Elen Pelletier                                M. Julien Cauchon                                  
Direction        Direction adjointe 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et prénom : ______________________________________ Groupe : ___________ 

Téléphone : __________________________________________               

Courriel : ____________________________________________  

Nous vous invitons à visiter le site internet de l’école et à l’ajouter à vos favoris afin d’avoir 
accès à la liste du personnel de l’école qui travaillera auprès de votre enfant pour l’année 
2022-2023 ainsi que toutes autres informations pertinentes.  
 
Site web de l’école: https://dome.csspo.gouv.qc.ca/ 
Site web du CSSPO : https://www.csspo.gouv.qc.ca/ 
Mozaïk Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/  

https://dome.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.csspo.gouv.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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L’heure est au bilan ! Le projet éducatif sera révisé en cours 
d’année 2022. 

 

MISSION  
Le personnel de l'École du Dôme s'engage à remplir sa mission éducative, soit d'instruire, de 

socialiser et de qualifier en mettant en place les conditions d'apprentissages permettant à chaque 

élève d'atteindre son plein potentiel.  
  

   

VISION 
L'école du Dôme se soucie que l'ensemble de ses élèves puissent s'épanouir dans un 

environnement sain, accueillant, dynamique et respectueux. En collaboration avec les 

parents, les partenaires et les membres de la communauté, elle souhaite offrir un 

milieu propice aux saines habitudes de vie, ouvert aux réalités du 21e siècle et 

respectueux de l'environnement. Ainsi, chaque élève, par son engagement 

personnel, pourra développer son plein potentiel et être fier de ses réussites.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF 

2018-2022 
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 RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ 

 

 
ACCÈS À L’ÉCOLE 

Pour la sécurité de nos élèves, toute personne qui entre dans l’école doit se présenter 

obligatoirement au secrétariat. L’accès à tous les locaux de l’école est interdit à moins d’une 

autorisation (laissez-passer) de la secrétaire ou de la direction.  

Avis juridique : Les parents ont la responsabilité de fournir à la direction une copie de l’avis 
juridique faisant mention d’une restriction d’accès à l’enfant émis envers un des deux 

parents.  

La cour d’école est le lieu réservé aux élèves durant les heures de l’école, y compris les 

heures du service de garde. À la sortie des classes, l’élève qui n’est pas un usager du service 

de garde doit quitter immédiatement le terrain de l’école, et ce, jusqu’à 18h00. 

 

ABSENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES 

Par respect pour ses camarades et les titulaires, l’élève doit arriver à l’heure (7 :45 et 12 :30) 
afin de maintenir le bon déroulement de la classe. Les parents doivent s’assurer de la 

ponctualité et de l’assiduité de leur enfant. 

 

1. ABSENCES DES ÉLÈVES 
Si votre enfant est absent, s.v.p. avertir le secrétariat par téléphone au 819-595-5125 

(option 1) ou par courriel à l’adresse courriel suivante : ecole.dome@csspo.gouv.qc.ca 

De plus, s’il est inscrit au service de garde, vous devez aviser le personnel concerné en 

choisissant l’option 2. 
 

Lors d’une absence prolongée, 3 jours consécutifs et plus, vous devez aviser par écrit la 

direction. Aucune planification ne peut être demandée au personnel enseignant. Le 

parent est responsable de rattraper l’enseignement manqué au retour de l’absence. 

 

2. RETARDS 
Vous devez téléphoner ou écrire à l’école pour nous aviser du retard de votre enfant. 

L’enfant retardataire doit se présenter obligatoirement au secrétariat avant d’aller en classe. 

Après de fréquents retards, des mesures seront prises afin d’assurer un bon climat 

d’apprentissage. 
 

 

 

Horaire du préscolaire Horaire du primaire 
La surveillance sur la cour pour les élèves marcheurs commence à 7h30. 
Début des cours : 7h45 Début des cours : 7h45 

Fin des cours : 11h15 Fin des cours : 11h15 
La surveillance sur la cour pour les élèves marcheurs commence à 12h15. 

Début des cours 12h30 Début des cours : 12h30 
Fin des cours : 13h47 Fin des cours : 14h50 
Tous les élèves qui prennent l’autobus quittent à 15h00. 

Horaire des classes du « parcours art et sport » (3e cycle) 
La surveillance sur la cour pour les élèves marcheurs commence à 7h30. 

Début des cours : 7h30 
Fin des cours : 12h00 
Départ pour 

l’entraînement 

12h15-12h20 (Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) 

mailto:ecole.dome@csspo.gouv.qc.ca
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HORAIRE ET DÉPLACEMENTS 

 
1.  ARRIVÉE DES ÉLÈVES  
 
La surveillance dans la cour de l’école débute à 7h30 le matin et 12h15 

le midi. Il est strictement interdit aux marcheurs d’arriver dans la cour de l’école avant ces 
heures. Dès son arrivée, l’élève demeure à l’intérieur des limites de la cour d’école.  
 

2.  FIN DES CLASSES  
 
L’élève sort par la porte qui lui est assignée par son titulaire. L’élève quitte immédiatement, 

au son de la cloche, afin de profiter de la présence des brigadiers. Seul l’élève fréquentant le 

service de garde ou ayant une activité parascolaire peut demeurer sur les lieux de l’école. 

 
3. DÉPART DURANT LES HEURES DE CLASSE  

 
Le parent désirant que l’enfant quitte l’école pour un rendez-vous quelconque doit 

obligatoirement se présenter au secrétariat, veuillez sonner à la porte et demander à la 

secrétaire d’appeler votre enfant. Il est important d’informer le service de garde si votre 
enfant y est inscrit. En aucun cas, un élève ne pourra motiver son absence par lui-même ou 

quitter seul l’école pendant les heures de classe. Son parent doit se présenter au secrétariat 

afin de signer le registre de départ et d’attendre son enfant. Il est interdit d’aller chercher 

soi-même son enfant à la porte de la classe. Afin d’éviter les dérangements, il est 

préférable de venir chercher votre enfant aux débuts des récréations ou au début du dîner. 
Ceci devrait être une mesure d’exception. 

 

4. TEMPS FROID OU INTEMPÉRIES 

Lors de grands froids soit en deçà de -24° Celsius avec le facteur éolien ou d’intempéries, 
l’école se réserve le droit de garder les élèves à l’intérieur. Toutefois, en cas de pluie fine, 

l’équipe-école peut décider de faire sortir les élèves quelques minutes afin de les faire 

bouger. Il est de votre responsabilité d’envoyer en tout temps, votre enfant vêtu 

adéquatement selon la température annoncée. 

 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

1.  SANTÉ  
 
Pour le bien-être du personnel et des autres élèves, il en va de la 

responsabilité des parents d’aviser l’école lorsque l’enfant présente des symptômes de 

maladies contagieuses ou que ce dernier est atteint de pédiculose (poux).  

Un enfant malade doit rester dans le confort de sa maisonnée.  Si l’enfant est fiévreux, nous 

le retournerons à la maison. Nous ne gardons pas un enfant à l’intérieur de l’école pendant 

les récréations sauf s’il a un billet médical. Veuillez également suivre les consignes COVID en 

vigueur s’il y a lieu. 
 

2. MÉDICAMENTS (Politique 30-12-20 CSSPO)  

L’administration de médicaments en milieu scolaire est autorisée uniquement sur 

recommandation écrite médicale pour le Ritalin ou ses équivalents et les pompes pour 

l’asthme. Tout autre médicament, pour des raisons de force majeure (anaphylaxie (Epipen), 

épilepsie, diabète) sera administré à titre exceptionnel.  Les parents doivent obligatoirement 
remplir une demande d’autorisation d’administration de médicament. Pour les médicaments 

sans ordonnance, le formulaire est valide pour une journée seulement. Par mesure de 

sécurité, aucune médication ne doit se retrouver en possession de l’enfant ou être 

placée dans sa boîte à goûter ou son sac d’école. Le médicament doit être entreposé 

au secrétariat. 
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3. FERMETURE IMPRÉVUE DE L’ÉCOLE  
 
À moins d’avis contraire, les écoles du CSSPO demeurent ouvertes. Seule la direction 

générale du CSSPO a l’autorité de fermer les écoles dans des cas exceptionnels. Elle en avise 

alors les médias d’information et l’école. Vous trouverez cette information sur la page 

d’accueil du CSSPO à l’adresse suivante www.csspo.gouv.qc.ca ou via la page Facebook du 

CSSPO. 

 
4. ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE  
 
Advenant une raison majeure d’évacuer l’école, tous les élèves seront conduits au  

Centre l’Héritage, 155, chemin Freeman. 

Nous téléphonerons premièrement aux parents et si nous sommes dans l’impossibilité de 

vous rejoindre, nous communiquerons avec la personne désignée en situation d’urgence sur 

la fiche médicale et sociale.  Il est important d’aviser le personnel de l’école de tout 

changement (numéros de téléphone et adresse) afin d’assurer la sécurité de 

votre enfant.  
 

CIRCULATION À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE 

 

1.  AUTOBUS SCOLAIRE   
 
Le transport scolaire est organisé à partir de l’adresse de l’élève. Celui-ci doit embarquer et 

débarquer à l’endroit indiqué par le transport scolaire. Aucun élève ne peut changer 

d’autobus.  Si en cours d’année l’élève déménage, le transport sera fourni uniquement si la 

nouvelle résidence est dans le secteur de l’école.  Seuls les élèves inscrits au transport 

scolaire peuvent utiliser l’autobus. 
 

Si, par perte de temps, un élève manque l’autobus, le parent devra venir le chercher à 

l’école. Certaines conséquences pourraient être attribuées à défaut de quoi la politique 

relative au code de vie de l’école s’appliquera aux élèves irrespectueux. 

 
L’élève inscrit au transport en fin de journée doit le prendre à tous les jours où il est présent 

à l’école. Si, pour une raison exceptionnelle, vous ne désirez pas que votre enfant prenne le 

transport à une journée spécifique, vous devez aviser l’école par écrit.  

 

Règles établies par Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

En tout temps, les élèves doivent respecter les conducteurs. 
 
Comportements attendus à bord de l’autobus : 

• Le conducteur est responsable de la discipline dans l’autobus.  Chaque élève doit respecter les 
consignes émises par celui-ci et demeurer assis sur le siège qui lui est assigné, et ce, tout au 
long du trajet. Il s’agit de sa sécurité et de celle des autres élèves. 

• L’élève doit avoir une conduite convenable (par exemple, bras et tête à l’intérieur de l’autobus 
en tout temps, ne rien lancer, etc.) et utiliser un langage approprié. 

• Il est interdit de manger et de boire dans l’autobus. 

• Ne rien mettre dans l’allée de l’autobus. Les objets sont rangés dans le sac de l’élève déposé 
sur lui ou sous la banquette. 

• Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter son siège. 

• Pour des raisons de sécurité, seuls les bagages à main sont permis dans l’autobus. Un bagage 
à main est un « effet de grosseur et de poids raisonnable qui ne présente aucun danger 
particulier en cas d’accident et qui se transporte à l’aide d’une seule main. »  

• L’élève responsable d’un dommage causé à un autobus devra en assumer le coût. Cette 
obligation incombe à la répondante ou au répondant de l’autorité parentale, si l’élève est 
mineur. 

 
Tout élève qui contrevient aux règlements établis par le CSSPO reçoit un 

avertissement écrit. Si plusieurs avertissements écrits sont remis au même élève, ce 

dernier pourrait être suspendu du transport scolaire. 

 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
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2.  BRIGADE SCOLAIRE   
 
Des brigadiers veillent à la sécurité des élèves aux intersections identifiées par la Ville de 

Gatineau. En tout temps, les élèves doivent respecter les brigadiers scolaires. Certaines 

conséquences pourraient être attribuées à défaut de quoi la politique relative au code de vie 

de l’école s’appliquera aux élèves irrespectueux. Lors de temps froid, le service de brigade 

est réduit de cinq minutes.  Il est donc recommandé de retarder le départ de votre enfant de 

cinq minutes lors de ces journées froides. 

 

3.  CORRIDORS DE SÉCURITÉ   
 
Tous les marcheurs, sans exception, doivent emprunter les 

corridors de sécurité établis par le service de police de la Ville de 
Gatineau. Il est interdit de se rendre à l’école avec des patins à 

roues alignées, trottinette et planche à roulettes. 

 

4.  BICYCLETTES  
 
Le code de la sécurité routière doit être respecté en tout temps par l’élève cycliste.  Il doit 

faire preuve de courtoisie envers les brigadiers et les piétons. Il est responsable de 

verrouiller sa bicyclette sur le support à vélos prévu à cet effet, dans le parc. Il doit 

obligatoirement porter un casque. 

 
Les parents prennent l’entière responsabilité d’envoyer leur enfant à bicyclette à l’école. 

Celle-ci n’est donc pas responsable en cas de bris ou de vol de la bicyclette, du casque ou 

du cadenas. Il est suggéré par la Société de l’assurance automobile du Québec que tout 

enfant âgé de moins de 9 ans soit accompagné d’un adulte lors d’un déplacement à vélo. 

 

5. STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS  

 
Il est interdit de stationner, en tout temps, dans les zones réservées aux 

autobus scolaires, au personnel du service de garde et au personnel de 

l’école. Il est donc strictement interdit de circuler en voiture ou à pied dans 

le stationnement réservé au personnel de l’école.  Tout autre véhicule 
pourrait être remorqué aux frais du propriétaire. Une aire de 

stationnement est réservée aux visiteurs près du parc du Dôme.  

 

Nous vous rappelons l’importance de respecter la signalisation aux abords de 

l’école. Ce panneau indique une zone interdite à l’arrêt en tout temps et de 
surcroît au stationnement.   

 

La courtoisie, en paroles et en gestes, est de rigueur.  

Nous sommes des modèles pour les enfants La sécurité 

de chacun nous tient à cœur. 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 

1.  CODE VESTIMENTAIRE ET ACCESSOIRES 

 
Les vêtements propres et simples sont toujours de mises à l’école. Les tenues et sandales de 

plage, les bretelles "spaghetti", les shorts trop courts *, les vêtements laissant apparaître le 

ventre, les vêtements faisant référence à des symboles qui vont à l’encontre du code de vie 
(violence, sexisme, racisme…) et les accessoires gênant le travail ne sont pas acceptés à 

l’école. *(La longueur minimale acceptable des shorts se situe environ à la mi-cuisse.)  

 

Comme la mode change constamment, l’école peut intervenir en cours d’année pour 

interdire certaines tenues qui ne seraient pas acceptables en milieu scolaire. 
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Les élèves doivent changer de chaussures en entrant dans l’école.  En hiver, le port des 
bottes est obligatoire en tout temps, et ce, jusqu’à ce que la direction en donne la consigne. 

 

 

2.  ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
Tous les élèves doivent participer au cours d’éducation physique.  Les élèves du 1er, 2e et 3e 

cycle doivent avoir un vêtement de rechange approprié pour ce cours (culotte courte, 

chandail).  Les espadrilles sont obligatoires. Ces dernières serviront uniquement à circuler à 
l’intérieur de l’école.  
 

ALIMENTATION 

 

1.  COLLATIONS QUOTIDIENNES ET DÎNERS 
 
Une politique visant à favoriser une bonne santé a été adoptée par le conseil 

d’établissement. La gomme à mâcher, les boissons gazeuses et énergisantes, les bonbons et 
les croustilles sont interdits à l’école. L’appui des parents est essentiel pour favoriser de 
saines habitudes alimentaires chez les enfants. 
 

Par mesure de sécurité, pour protéger la vie des enfants allergiques, il est 
interdit d’apporter à l’école des noix, arachides et leurs dérivés. Le parent 

a le devoir de signaler à l’école LES ALLERGIES SÉVÈRES de son enfant.  

Merci de compléter la fiche santé et de la retourner à l’enseignant rapidement. 

Les aliments allergènes à éviter dans la classe de votre enfant sont clairement 

identifiés à la porte de chaque classe. Aussi, nous transmettons l’information 
aux éducateurs du service de garde ainsi qu’aux surveillants du dîner. 

 

2.  DÎNEURS À L’ÉCOLE  

 
Un avis de 24 heures est nécessaire avant que l’élève puisse dîner à l’école. Une boîte à 

goûter bien identifiée est obligatoire.  Les élèves sont tenus de respecter les règlements 

établis par l’intervenant. Les mesures d’encadrement de l’école s’appliquent durant cette 
période. Ce service est offert par l’école, c’est donc un privilège qui peut être retiré en tout 

temps par la direction, à la suite de plusieurs avertissements ou manquements. Aucun 

élève dineur ne peut quitter l’école à l’heure du diner sans son parent ou un adulte 

responsable. Une pièce justificative peut être demandée à la personne.  

 

Tel que mentionné dans la politique du CSSPO, un montant est exigé pour tout élève qui 
dîne à l’école, qu’il soit transporté ou non. Ce dernier impose des frais uniformes à 

l’ensemble de ses écoles.  

 

Les frais sont payables en totalité dès le début des classes. 

 

Les enfants inscrits au service de garde n’ont pas à débourser les frais de surveillance du 

dîner. 

Frais surveillance heure du dîner   Frais 

Élèves transportés par autobus ou marcheurs réguliers dînant à l’école 304.20$ par année 

Élèves marcheurs sporadiques  3,75$/jour 
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EFFETS PERSONNELS 

 

1.  COMMERCE ET ÉCHANGES  
Le commerce et les échanges entre élèves sont interdits à l’école. 

 

2.  OBJETS INTERDITS  
 
Il est interdit d’apporter à l’école des objets dangereux ou qui suscitent la violence. Tout 
objet utilisé de façon inadéquate et/ou dangereuse sera confisqué. Seuls les produits 

identifiés non toxiques et sécuritaires seront acceptés à l’école.  

 

Tout appareil électronique personnel est interdit à l’école (console vidéo portative, 

IPOD, téléphone cellulaire…) sauf lors des activités spéciales autorisées par le personnel 
de l’école. 

 

3.  EFFETS PERSONNELS 

 
Les effets personnels, articles scolaires et vêtements sont identifiés au nom de 

l’enfant. L’école n’est pas responsable en cas de bris, de perte ou de vol. Les effets trouvés à 

l’école ou dans la cour sont déposés dans une boîte à la disposition des enfants et des 
parents. Les élèves ont la responsabilité de récupérer leurs vêtements perdus. Tous les 

vêtements ou autres objets non réclamés seront remis à un organisme de bienfaisance. 
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RESPONSABILITÉ PARENTALE 

 

1.  ÉTUDE ET TRAVAUX   
 
La collaboration des parents conjuguée au travail du personnel enseignant est un facteur 

essentiel à la réussite scolaire de votre enfant. 

 

Pendant la semaine, les élèves ont habituellement des devoirs et des leçons à faire à la 

maison. Si, pour une raison valable, votre enfant ne peut faire son travail, un mot 
d’explication devra être écrit dans l’agenda. Le travail devra être complété à un autre 

moment. Les devoirs sont présentés à temps, propres et bien écrits. Les leçons doivent être 

étudiées à tous les jours. La signature des cahiers ou feuilles d’examen est demandée afin 

de confirmer à l’enseignant ou à l’enseignante que vous en avez pris connaissance. 

 
L’élève est responsable d’apporter ses effets scolaires dans son sac. En cas d’oubli, il sera 

impossible de les récupérer après les heures de classe. L’enfant qui s’absentera pour une 

durée prolongée (voyage, maladie) recevra ses travaux scolaires à compléter à son retour. 

 

2.  RENCONTRES 
Le personnel de l’école demeure disponible pour tous les parents. Cependant, compte tenu 

de l’emploi du temps des personnes (cours, réunions…) vous devez prendre rendez-vous 

avant de vous présenter à l’école. Il est interdit pour un parent de se présenter en classe 

sans invitation. En tout temps, les parents et les visiteurs se présentent au secrétariat 
pour obtenir un laissez-passer. 

 

3.  PAIEMENT 
Conformément à une décision prise par le Comité de vérification du CSSPO relativement à 

l'imposition de frais liés aux chèques sans provision et autres effets retournés par notre 

institution financière suite à un dépôt, des frais de 25.00 $ sont dorénavant chargés aux 
personnes effectuant de telles transactions et ce, afin de couvrir les frais bancaires assumés 

par le CSSPO à cet effet. Cette mesure est appliquée sur tous les effets bancaires peu 

importe le montant de la transaction initiale.  

Veuillez noter que depuis l’année scolaire 2019-2020, les paiements en argent comptant ne 

sont plus autorisés par le Centre de services scolaire des Portages-de-l ’Outaouais. 

 
 
SORTIES ÉDUCATIVES 

 

1.  SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

 
Tout élève qui accompagne sa classe lors d’une activité ou d’une sortie se soumet aux 

exigences du personnel qui l’accompagne. Toute sortie ou activité éducative est un privilège 

et se mérite par un bon comportement et un bon travail à l’école. L’élève qui ne se conforme 
pas à ce principe pourrait en être privé. 

 

 

RESPECT DU MATÉRIEL 

 

1.  INFORMATIQUE  
 
L’école met à la disposition de l’élève du matériel informatique. Lorsqu’il 
utilise ces outils, il doit les manipuler avec soin. Il s’engage à respecter les 

consignes établies et à naviguer seulement sur les sites permis par le 

personnel de l’école. L’élève fautif se verra attribuer une conséquence selon la 

gravité de son acte. 
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2.  MANUELS SCOLAIRES ET LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE  
 

Les livres de bibliothèque sont aussi importants que les manuels scolaires et sont 

manipulés soigneusement. Il est défendu d’écrire dans les livres. Chaque élève est 

responsable des livres qu’il reçoit et en prend soin. Une facture sera émise pour tout livre 

perdu ou sérieusement endommagé. Le sac d’école est obligatoire pour les transporter. 

 
SERVICE DE GARDE 

 

1.  SERVICE DE GARDE 
 
Les heures d’ouverture du service de garde sont de 7h à 17 h45.  En début d’année, les 

parents dont les enfants sont inscrits au service de garde recevront un document informatif 

concernant les services donnés.  En tout temps, vous pouvez contacter la responsable au 

819-595-5125 poste 818 791. 
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CODE DE VIE ÉCOLE DU DÔME 

Le code de vie existe afin que chaque élève puisse s’épanouir avec confiance dans un environnement 

bienveillant axé sur la collaboration. Les mesures de sécurité établies pour notre école constituent 

la base d’un milieu sain et sécuritaire. Je me respecte et je respecte les autres en adoptant des attitudes 
et des comportements positifs qui m’aident à vivre en harmonie avec mes pairs et les membres du 

personnel. Je reconnais que chacun a sa personnalité, ses goûts, ses opinions et je respecte ces 

différences. Tous, adultes et élèves, ont les mêmes droits, dont celui d’évoluer en sécurité et d’être accepté 

dans leur milieu d’appartenance. Promouvoir de saines relations et éliminer la violence et l’intimidation est 

la responsabilité de tous et chacun. Je m’engage, en participant aux activités de l’école, en donnant le 

meilleur de moi-même, en étant fier de ce que j’accomplis et en mettant mes talents au profit de tous. 

Ainsi, je développe une sensibilité nécessaire pour contribuer à bâtir un monde meilleur dans un 

esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 

LES RÈGLES VALEURS CONSÉQUENCES POSSIBLES 

1. Je respecte les adultes et les 

élèves qui m’entourent dans 

mes gestes, mon langage et 

mon attitude. 

• Respect 

• Collaboration 

Selon la gravité de l’acte, une ou 
plusieurs des conséquences suivantes 

peuvent être appliquées. 
 

- Avertissement, discussion ou rappel de 
la règle 

- Conséquences logiques en lien avec le 
geste posé : ramasser, réparer, 
nettoyer, refaire, remplacer, promouvoir 
des gestes pacifiques, apporter une aide 
à la communauté, perdre un privilège 
ou une permission, modeler, pratiquer 
le bon comportement, enlever l’objet 
temporairement, … 

- Perte de l’activité de la semaine 

- Information écrite au parent 

- Rencontre enseignant et élève 

- Communication téléphonique ou 
rencontre avec les parents 

- Reprise de temps aux récréations 

- Fiche de réflexion 

- Entente de collaboration 
élève/parent/personnel 

- Rencontre avec la direction  

- Suspension interne ou externe 

- Autres, selon le cas. 

2. Sur la cour, je demeure 

dans l’aire de jeu qui m’est 

assignée et j’utilise 

adéquatement le matériel 

autorisé. 

• Respect 

• Engagement 

• Responsabilité 

3. Lors de mes déplacements, 

je circule en marchant et je 

conserve le silence pendant 

les heures de cours.  

• Respect 

• Engagement 

4. Je prends soin du matériel 

scolaire mis à ma 

disposition. 

• Respect 

• Responsabilité 

5. Je respecte l’environnement 

physique de mon école. 

• Respect 

• Responsabilité 

6. Je porte des vêtements et 

des chaussures appropriés à 

l’école. 

• Engagement  LA CONSEQUENCE 

VISE A FAVORISER 

CHEZ L’ENFANT 

L’APPRENTISSAGE 

DU 

COMPORTEMENT 
APPROPRIE. 
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PLAGIAT : Selon l’enseignement reçu et les consignes données, il n’est pas permis 

de copier du texte d’un livre ou d’un site Internet.  

 

En juin 2012, certaines modifications ont été apportées à la Loi de l’instruction 

publique dont celles concernant les obligations de l’élève.  Les voici :  

« L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le 

personnel de la commission scolaire ainsi qu’envers ses pairs. 

Il doit contribuer à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire.  À cette fin, il est 
tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme et la 
lutte contre l’intimidation et la violence. » (Art. 18.1) 
 
La violence et l’intimidation ne sont pas acceptées ni dans l’école (pendant les 
heures de classe et lors d’activités parascolaires), ni dans les autobus scolaires, ni 
au moyen d’un système informatique (cyberespace, médias sociaux). Ces actes 
d’agression ont des répercussions fâcheuses sur le bien-être des élèves et sur le 
climat scolaire. L’école fait de la prévention une priorité. De plus, chaque événement 
sera traité rapidement et un suivi de qualité sera fait autant auprès de la victime 
que de l’agresseur.  
 

Selon l’article 13 de la Loi sur l’Instruction publique (LIP), l’intimidation se définit 

comme suit : 

 

 

 

 

 

Si des actes de violence mettant en cause la sécurité d’une personne surviennent, 

les élèves doivent les déclarer en sachant que tout sera mis en œuvre pour assurer 

leur confidentialité.  Ces incidents seront gérés immédiatement et efficacement.  

Notre école encourage la déclaration de tout incident : toute personne qui sait que 

de tels actes sont commis doit les déclarer 

 

J’ai pris connaissance des informations transmises ainsi que des règles du code de 

vie. Je m‘engage à contribuer au développement de nos quatre valeurs de l’école 

soient le respect, la collaboration, l’engagement et le sens des responsabilités. 

 

Signature de l’élève : __________________________________________________ 

 
Signature des parents : ________________________________________________ 
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ASSURANCE ACCIDENT  

  

Dans le cadre de la réalisation de sa mission éducative, le Centre de services scolaire des Portages-de-

l’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 par 

taxi) 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.gouv.qc.ca . 

 

Vous êtes insatisfaits? 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 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.gouv.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 par courriel : info@protecteureleve.qc.ca.  

 

Pour vous aider … 
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