ÉCOLE DU CARROUSEL
CODE DE VIE 2016-2017

Règles de fonctionnement
Agenda : Ton agenda est un outil de communication important. Nous te demandons de
l’apporter tous les jours à l’école et à la maison. Il est de ta responsabilité de l’avoir
avec toi à tous tes cours.

Alimentation : À l’école, nous exigeons des collations santé composées de fruits, légumes et/ou
fromage. L’école favorise une alimentation saine en tout temps. Les boissons
gazeuses, les croustilles, les bonbons et toutes les autres friandises sont
interdits.

Brigadier scolaire : Des brigadiers scolaires sont présents aux intersections suivantes pour
assurer ta sécurité. Il est important de respecter ces heures afin de ne pas
arriver à l’école avant le temps de surveillance, soit 8h le matin et 12h45 le
midi.
 Piétonnière qui traverse la rue Quévillon (près de la rue Dalpé) : à
compter de 7h50 le matin et 12h35 le midi.
 Coin Marc-Aurèle-Fortin et René-Gaultier : à compter de 7h45 le matin et
12h30 le midi.
 Coin Louis-Berlinguet et René-Gaultier : à compter de 7h45 le matin et
12h30 le midi.

Bris de matériel : En cas de bris ou de perte de matériel scolaire, l’école se réserve le droit de
réclamer le remplacement ou le remboursement à tes parents. Il est de ta
responsabilité de prendre soin du matériel qui t’est prêté.
Débarcadère : Des aires de jeu, des trottoirs ou des sentiers sont prévus pour ta circulation à
l’extérieur. Tu ne dois donc pas circuler ni dans le stationnement, ni dans le
débarcadère. C’est une question de sécurité.

Départ hâtif : Les départs avant la fin des classes sont à éviter. Si tu dois exceptionnellement
quitter l’école plus tôt, tu dois présenter à ton enseignant un billet écrit de tes
parents.
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Horaire quotidien : La ponctualité est une valeur que l’école privilégie. Nous te demandons de
respecter les heures de cours.
Préscolaire

Avant-midi
Midi
Après-midi

Primaire et classes TSA
8h10 à 11h35
11h35 à 12h55
12h55 à 14h07
12h55 à 15h20

Intimidation : Les paroles et les gestes d’intimidation sont notés à un registre accessible à tout
le personnel. Tes parents sont fortement encouragés à informer l’école si tu vis
de l’intimidation ou en sont témoins. Les élèves intimidateurs seront
sanctionnés.
Jeux personnels : Il est strictement interdit d’apporter des jeux de grande valeur (ex : lecteur
MP3, jeux vidéo, Ipad, Ipod, etc.), des jeux à connotation violente ou jugés
inadéquats. Les planches à roulettes, les trottinettes et les bicyclettes sont
permises durant certains temps à l’automne et au printemps. Attends que
l’on te permette son utilisation.
Matériel en classe : Tu dois, en tout temps, avoir avec toi tout ton matériel pour être en
mesure de travailler. Si tu changes de local, tu dois prévoir apporter le
matériel nécessaire à ton apprentissage.
Retard : Si tu es en retard, tu dois te présenter au secrétariat afin de signaler ton arrivée et
récupérer ta carte d’absence. En cas de retards trop fréquents, ton enseignant ou un
membre de la direction communiquera avec tes parents afin de trouver un moyen
pour corriger la situation.
Surveillance : La surveillance sur la cour débute dix minutes avant l’entrée des élèves, soit à
8h00 le matin et 12h45 le midi. Si tu n’es pas inscrit au service de garde, tu ne
dois pas arriver dans la cour d’école avant le début de la surveillance.
Téléphone : Aucun élève n’est autorisé à avoir un cellulaire à l’école. Si tu dois
exceptionnellement téléphoner, tu seras accompagné de ton enseignante ou de
l’éducatrice vers le téléphone le plus près.

Violence : Aucun geste de violence ou y ressemblant n’est accepté. Aucune parole vulgaire,
dégradante, méprisante ou violente n’est acceptée non plus. Si tu apportes des
objets personnels à l’école, à caractère violent ou jugé inadéquat, ils pourront être
confisqués.
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Tenue vestimentaire : Dans le but d’assurer un climat favorable au respect, à la concentration
et à l’étude, nous te demandons de respecter ces quelques règles :
Porte des vêtements confortables. Évite les vêtements coûteux et trop sophistiqués qui
risquent d’être endommagés, volés ou perdus.
Sont interdits :






les t-shirts avec inscription ou logo à connotation violente et/ou vulgaire;
les vêtements échancrés et à bretelles spaghetti;
les robes, jupes, chandails et shorts trop courts;
les vêtements qui laissent voir tes sous-vêtements;
les sandales de type « gougoune ». En tout temps, tu dois porter des souliers ou
sandales qui te permettent de courir aux récréations.

Vouvoiement : L’école du Carrousel est soucieuse de t’offrir un environnement où règne le
respect entre élève et personnel scolaire. Lorsque tu t’adresses à un adulte, tu
dois utiliser la formulation : « Madame/Monsieur » et le prénom de ce dernier.

Conséquences
Le respect de ces règles engendre :








Relation harmonieuse
Activités spéciales
Récompenses
Privilèges
Reconnaissance
Fierté
Motivation

Le manquement à ces règles entraîne :
 Avertissement
 Geste réparateur
 Réflexion écrite ou dessinée
 Perte d’autonomie (récréation,
½ journée ou journée complète)
 Travaux communautaires
 Retrait d’activité
 Suspension à l’interne
 Suspension scolaire à l’externe
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