
Bienvenue dans ton école! 

 

 

Te voilà prêt pour commencer une nouvelle année scolaire à l’école Vanguard primaire. 

Nous sommes heureux de te compter parmi nous et de pouvoir te guider dans tes 

apprentissages. Une année de projets, de réussites, de retrouvailles et de nouvelles 

amitiés t’attend.  

Ton agenda scolaire fait partie de tes outils de travail. Tu y retrouves le code de vie de 

l’école et des pages de références reliées à certaines des compétences que tu 

développeras durant l’année. Il t’accompagne durant tes journées et fait partie du 

matériel à apporter à la maison et à l’école. Il te permettra d’organiser ton travail, de 

respecter tes échéanciers et il servira de moyen de communication entre l’école et tes 

parents. Tes parents peuvent le consulter en tout temps. Prends-en soin et considère-le 

comme un complice dans tes réussites scolaires. 

Ton rôle comme élève de notre école est très important pour ton développement et 

celui de ton entourage. Tu peux compter sur nous pour te soutenir dans tes 

apprentissages tout au long de l’année.  

Nous désirons que l’année scolaire qui débute soit des plus bénéfique pour toi.  Avec 

ton implication, celle de tes parents et de tout le personnel de l’école Vanguard, nous 

ferons équipe pour témoigner de tes succès. 

 

Je te souhaite une excellente année scolaire à la hauteur de ta détermination! 

 

 

Nathalie 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
 
 

� CURRICULUM 
Une semaine représente 25 heures de cours pour les élèves, dont 21.5 h avec le titulaire pour les matières 
régulières, deux heures d’éducation physique, 60 à 75 minutes en arts et 75 à 90 minutes de langue 
seconde. 
 

� SERVICES 
Orthopédagogues, orthophonistes, psychologues et éducateur forment l’équipe multi-disciplinaire.   
 

� RENCONTRES  
En septembre, une rencontre générale d’information vous permet de connaître les orientations de l’école, 
de rencontrer tout le personnel et surtout le titulaire de votre enfant qui vous parlera du fonctionnement de 
sa classe et de ses attentes. 
 
Par la suite, une rencontre en novembre porte sur les objectifs ciblés au plan d’intervention. Une deuxième 
rencontre au mois de mars assure le suivi quant à la progression de votre enfant. 
 

� COMMUNICATIONS 
Les élèves reçoivent quatre communications par année (une observation générale et 3 bulletins). Le 
bulletin est accompagné du portfolio qui rend compte en partie de ce qui a été travaillé en classe.  Un plan 
d’intervention en trois temps (élaboration, suivis en cours et bilan de fin d’année) complète le portrait du 
parcours scolaire de votre enfant. 
 
L’agenda et les courriels sont aussi des outils de communication pour de courts messages.   

        
� HORAIRE DE LA JOURNÉE : 
      L'entrée des élèves se fait à 8 h 00.  Les classes débutent à 8 h 05. 
      Il y a une récréation de 20 minutes en matinée et une pause de 5 minutes en après-midi. 
 
      La pause du dîner débute à 11 h 30 et se termine à 12 h 30 p.m. Cette pause inclut une période de jeux 

de 30 minutes.      
 
      La sortie des élèves se fait à 14 h 35. 
 
 

� CALENDRIER SCOLAIRE 
Le calendrier scolaire comprend 180 jours de classe pour les élèves.  2 journées pédagogiques sont 
flottantes et seront déterminées après le 1er avril.  Ces 2 journées sont reprises en journée de classe 
advenant le cas où l’école aurait été fermée pour cause de conditions climatiques défavorables.  Le 
calendrier vous est remis en début d’année. 

 

      
� TEMPÊTES DE NEIGE 

Lors de tempêtes de neige, les annonces quant à une fermeture seront faites entre  
6 h et 7 h 30 aux stations de radio suivantes : Radio-Canada FM 95,1, CKOI 96,9 FM, The Beat 92,5 
FM, rythme 105,7 FM, Radio Circulation 730 FM, CJAD 800 et Virgin 96 
Vous pouvez aussi consulter le site de l’école au www.vanguardquebec.qc.ca ou vérifier sur le 
répondeur téléphonique de l’école.  En cas de fermeture, cela sera clairement annoncé. 

 
 

� COMMUNICATIONS AVEC LE PERSONNEL 
Lorsque vous désirez rejoindre un membre du personnel, vous n’avez qu’à composer le 514-747-5500 et 
suivre les instructions pour le répertoire du personnel.   



 
Si vous venez chercher votre enfant à l’école, veuillez vous adresser au secrétariat et attendre dans le hall 
d’entrée.  Vous ne pouvez vous rendre directement dans les classes. 

 

� SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 
Il y a une surveillance assurée sur la cour d'école à partir de 7 h 45. 
Les enfants qui n'utilisent pas le transport scolaire, ou qui pour d'autres raisons particulières arrivent à 
l’école avant 7 h 45 doivent obligatoirement aller au service de garde.  Les parents doivent payer le coût 
de ce service.  Veuillez prendre des arrangements avec la responsable du service de garde, Karine 
Tremblay au (514) 747-5500, poste 2100. 

 

� TRANSPORT 
Lorsque votre enfant doit quitter l'école pendant les heures de classe, vous devez en aviser la 
secrétaire de l’école et le transporteur. C`est aux parents que revient la responsabilité d`aviser le 
transporteur. 
Dans le cas où votre enfant ne prend pas le transport scolaire régulier, vous devez inscrire dans 
l'agenda de l'enfant une note signée portant le nom de la personne qui aura la responsabilité de venir 
chercher l'enfant à l'école. Cette note devra également mentionner l'heure où l'enfant quittera l'école. 

 
Nous vous demandons d'informer M François Papineau, directeur des services aux élèves au 514-
747-5500 poste 6330 et d’informer également le responsable du transport à la commission scolaire de tout 
problème qui survient au niveau du transport scolaire afin que les mesures nécessaires soient prises à ce 
sujet par les personnes responsables. 
 
Nous vous rappelons que, le matin, votre enfant doit être prêt 5 minutes avant l'heure indiquée par le 
transporteur.  L'élève doit attendre à l'extérieur de la maison. 

 
� ABSENCE ET MALADIE 

Lorsque votre enfant doit s'absenter pour maladie, examen médical ou autre raison, veuillez communiquer 
avec le secrétariat de l'école avant 8 h 00 au (514) 747-5500, poste 2121.   
En cas de fièvre, nous vous demandons de garder votre enfant à la maison pour éviter toute propagation. 

 
� PREMIERS SOINS 

La secrétaire et/ou le personnel responsable dispensent les premiers soins s'il s'agit de blessures légères 
et de malaises passagers qui surviennent à l'école.  Dans tous les cas de blessures sérieuses, l'école 
communique avec un parent. Nous vous prions de bien vouloir aviser la secrétaire de l`école de tout 
changement de coordonnées (numéro de téléphone à la maison, au bureau, ou cellulaire). 

      Veuillez vous assurer de nous remettre la FICHE SANTÉ et la feuille d'autorisation en début d'année.  De 
plus, assurez-vous que la fiche santé nous indique un numéro de téléphone d'urgence où nous pouvons 
rejoindre une personne responsable en tout temps.  Ces informations sont essentielles à la sécurité de 
votre enfant. 

       
 *NOUS NE POURRONS PLUS DONNER DE TYLENOL, ADVIL OU AUTRE AUX ÉLÈVES, MÊME 

SUITE À L’APPROBATION DU PARENT PAR TÉLÉPHONE.  Les enfants qui durant la journée ont 
besoin de prendre un acétaminophène ou autre médicament doivent avoir leur médicament et une 
autorisation écrite de la personne responsable afin que l’école puisse leur faire prendre ce 
médicament. 



 
� ÉDUCATION PHYSIQUE 

Les élèves doivent porter des espadrilles et vêtements de sport adaptés à la température car les cours 
ont souvent lieu à l’extérieur même en cas de pluie légère. Les élèves doivent avoir des vêtements de 
rechange pour une question d’hygiène.   
Seul un billet écrit de la part du médecin peut dispenser l’élève temporairement de cette activité. 
  

 
� DÎNER À L'ÉCOLE 

Tous les élèves dînent à l'école.  Cette heure est composée de deux moments: le repas et l'activité 
supervisée par des étudiants en technique de loisirs. 

 
     Le repas : 
            -ne pas oublier les ustensiles puisque l'école n'en dispose pas ; 
            -nous avons de l'eau bouillante pour les soupes ; 

-des fours à micro-ondes sont à la disposition des élèves pour 
 réchauffer leur repas. 

 
     Service de traiteur 
       

Nous offrons le service de traiteur « L’Interval ». Les plats sont cuisinés par les élèves du  programme 
de formation préparatoire au travail (FPT) dans la cafétéria de l’école secondaire et servis au secteur 
primaire. Vous recevrez toutes les informations nécessaires en début d’année.   
En cas d’absence de votre enfant, veuillez en aviser Mme Karine Tremblay au   Service de garde 
de l’école, au numéro : 514-747-5500, poste : 2100 avant 9 h la journée même. 

 

      Période de jeux : 
La période de jeux vise à favoriser la socialisation, la coopération, l'apprentissage de diverses règles, 
l'utilisation adéquate du matériel dans différents types d'activités.  La participation y est obligatoire. 

 
� SERVICE DE GARDE 
       Les heures d'ouverture sont: 7 h 00 à 7 h 45  
     14 h 35 à 18 h 00  
      Vous serez informés des coûts en début d'année scolaire.   
 
� SORTIES/ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

L'école favorise les sorties/événements spéciaux de nature éducative, culturelle et sportive.  Elles font 
partie intégrante du programme de formation de l'élève.  Les différents projets peuvent s'échelonner sur 
plusieurs heures jusqu'à quelques jours. 

 
Il y a les sorties-école visant à créer un sentiment d’appartenance (début d’année, mi-année et fin 
d’année). Il y a  aussi les sorties de classe qui sont la poursuite du travail fait avec le groupe. 

 
� BÉNÉVOLAT 

Les parents sont une partie importante de l'école.  Ils ont un rôle à y jouer. Ils sont une ressource 
inestimable.  Certains peuvent s'impliquer au sein du comité de parents mais tous n'ont pas la même 
disponibilité.  Nous avons aussi besoin de bénévoles pour différentes tâches: photocopies, bibliothèque, 
projets spéciaux, sorties ou aide au secrétariat de l’école.   
 

 



 
 
 
 

Charte des droits et responsabilités  
des élèves de l’école Vanguard 

 
 
 

 
 

• Sens des responsabilités  

Persévérance  
 
 
• Je fais les travaux demandés et je les remets à temps; 
• Je travaille avec sérieux et application; 
• J’ai le matériel nécessaire pour accomplir les différentes tâches requises dans ma 

démarche; 
• Je remets à mes parents toutes les communications et rapporte les signatures 

demandées dans les délais prévus; 
• Je collabore et participe aux projets et sorties proposés; 
• Je n’hésite pas à poser des questions quand je ne comprends pas; 
• Je m’engage à travailler pour atteindre les objectifs et les défis qui sont fixés; 
• Je suis responsable de mon portfolio. 

 
 
 
 

1. J’ai l 
 
 

 
 
En classe, dans mes cours d’arts, de langue seconde et d’éducation physique : 
• Je suis attentif et je respecte les consignes de mes enseignants ou suppléants; 
• Je m’abstiens de déranger les autres; 
• Je parle à voix basse lorsque je circule dans l’école; 
• Je lève la main et j’attends qu’on me donne le droit de parole; 
• Je parle calmement pour m’exprimer ou poser une question; 
• Je respecte les périodes de silence; 
• Je respecte l’opinion de mes camarades sans faire de commentaires négatifs. 

1. J’ai le droit à la réussite. 
 
J’ai la responsabilité de m’impliquer dans ma 
vie scolaire. 

 

Effort / Persévérance / Sens des responsabilités 

 

2. J’ai le droit d’apprendre dans un climat calme 
et serein. 
 
J’ai la responsabilité de contribuer au climat de 
calme dans la classe et dans l’école. 

 

Calme / Initiative / Coopération 

 

CODE DE VIE 
Et 

 LES MÉRITES 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Je parle et agis avec politesse.  Je dis Bonjour, Merci, S’il vous plaît et je vouvoie 
les visiteurs ou les intervenants qui ne me sont pas familiers; 

• J’accepte et accueille les différences entre nous; 
• J’écoute sans répliquer à un adulte qui me rappelle une consigne; 
• Je trouve des idées pacifiques pour régler mes conflits; 
• J’élimine les surnoms blessants, les sacres, les grossièretés, les remarques ironiques 

ou sarcastiques de mon langage. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Je me déplace en marchant dans les corridors; 
• Je laisse à la maison ma planche à roulettes, mes patins (sauf quand permis pour une 

activité spéciale); 
• Je m’abstiens de lancer des boules de neige, des roches ou tout autre objet pouvant 

blesser; 
• J’entre directement dans la cour d’école dès mon arrivée; 
• Je demande l’autorisation d’un surveillant pour récupérer un objet tombé de l’autre 

côté de la clôture; 
• Je circule dans l’école avec l’autorisation d’un adulte; 
• Je joue en évitant les gestes brusques ou violents (jambettes, bousculades, coups de 

poing, coups de pied…); 
• Dans le transport (autobus, taxi…), je respecte les consignes du chauffeur; 
• Si j’utilise le transport en commun, j’adopte une conduite sécuritaire et 

respectueuse de tous les usagers; 
• À la fin des classes, je sors de l’école en marchant. 

 
 
 
 

 

3. J’ai le droit à une école où je me sens bien et respecté. 
 
J’ai la responsabilité de respecter les personnes qui 
m’entourent : parents, enseignants, intervenants du midi et du 
service de garde, suppléants, chauffeurs d’autobus, visiteurs, 
camarades… 
 

Respect des autres / Coopération / Politesse 

4. J’ai le droit de me sentir en sécurité en tout temps. 
 
J’ai la responsabilité d’agir de façon à assurer ma sécurité 
et celle des autres. 
 

Prudence / Contrôle de soi / Respect des règles 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Je jette mes déchets dans la poubelle; 
• Je mets le papier dans les bacs de recyclage; 
• Je garde propres tous les lieux de l’école (toilettes, classes, laboratoire, 

bibliothèque); 
• Je n’écris ni dans les livres, ni sur les meubles; 
• J’admire sans toucher les travaux exposés dans l’école; 
• Je nettoie toujours ce que je salis; 
• Je garde mon pupitre bien rangé; 
• Je respecte la nature qui m’entoure : arbres, plantes et arbustes; 
• Je range correctement mes vêtements, mon sac, ma boîte à lunch; 
• Je porte des souliers suffisamment propres pour ne pas salir les planchers des 

locaux (classe, gymnase, bureaux…); 
• J’utilise une 2e paire de souliers à l’intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Je prends soin de mon hygiène corporelle : je me lave les mains quand je vais à la 

toilette; 
• Je pense à apporter une collation santé (fruits, barres de céréales).  J’évite les 

croustilles, les boissons gazeuses, le sucre; 
• J’évite d’échanger des aliments : il y a trop d’allergies; 
• Je respecte le code vestimentaire. 
• La couleur des cheveux doit rester dans les teintes naturelles.  Il faut donc 

éviter les ajouts et les teintures de vert, bleu, rouge … pour les élèves. 

5. J’ai le droit à une école propre et accueillante. 
 
J’ai la responsabilité de respecter mon environnement  
et mon école. 

 

Civisme / Ordre et Organisation  

 

6. J’ai le droit d’être fière, fier de moi et de protéger 
une image saine et pacifique de moi. 
 
J’ai la responsabilité de faire attention à mon 
alimentation et à l’image que je projette. 

 

Fierté / Responsabilité 

 



Y a-t-il un code vestimentaire à l’école Vanguard ? 
 

Le port de l’uniforme est obligatoire pour tous les élèves qui fréquentent l’école Vanguard.  Pour les élèves 

du primaire, il comporte le polo de couleur bleu ou jaune ainsi qu’une veste en coton ouaté bleue.  Ces 

articles doivent être achetés via la compagnie Caliméro, le logo de notre école doit être présent sur les 

chandails.  Les pantalons, jupes et shorts ne font pas partie de l’uniforme obligatoire, mais ils doivent 

refléter nos valeurs et nous rappeler que l’école est un lieu d’apprentissage. 

 

Tu es un élève et tu es ici pour apprendre.  C’est ton premier métier.  Tu as des responsabilités face à l’image 

que tu projettes de toi-même et face aux autres. 

 

À l’école : 

 

• Tu dois porter l’uniforme à l’arrivée et au départ ; 

• Lors des sorties éducatives, tu dois porter l’uniforme à moins d’avis contraire de ton titulaire ; 

• Tu enlèves ta casquette quand tu entres dans l’école.  Tu démontres que tu es prêt à entrer en classe ; 

• Tu t’assures d’avoir des souliers propres pour ne pas salir les locaux.  Au printemps et en automne, 

c’est boueux dehors.  Alors assure-toi d’avoir une deuxième paire de souliers ou porte des bottes 

pour jouer dehors ; 

• Tu te changes pour ton cours d’éducation physique.  Il faut être confortable pour bien participer.  Et 

comme tu as transpiré, tu changes tes vêtements pour retourner en classe ; 

• Tes vêtements ne portent aucune marque de violence, de racisme, de sexisme… On s’affiche pour le 

respect ; 

• Tous les vêtements (jupe, bermuda, short) doivent être plus longs que la mi-cuisse ; 

• Un vêtement est interdit s’il est trop usé, troué, déchiré, effrangé ou malpropre ; 

• Aucune modification ne peut être apporté au polo (élastique, pince, nœud, manches roulées, etc.) ; 

• Tu t’habilles pour profiter des activités extérieures.  Nous allons dehors même quand il fait froid ou 

même sous une pluie légère.  Mitaines, gants, imperméables, bottes en hiver, culotte de neige, 

parapluie… ; 

• La direction pourrait interdire toute mode jugée inappropriée (piercing, maquillage exagéré, etc…). 

 

Journée couleur : Le polo n’est pas obligatoire durant ces journées spéciales.  Toutefois, les règlements 

habituels s’appliquent. 

 

En éducation physique sont exigés : 

 

• Souliers de course à semelle non-marquante  

• 1 chandail à manches courtes (autre que le polo de l’uniforme) 

• 1 pantalon court ou long de sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
INTERDICTION DE L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES 

 
Le personnel de l’école Vanguard primaire a établi que l’utilisation d’équipement électronique telle 
que cellulaire, IPod, IPad, baladeurs, etc. est interdite durant les heures de présence à l’école, 
incluant le service de garde, et ce du lundi au vendredi inclusivement.  
 
Nous comprenons, par contre, que par sécurité pour les élèves qui prennent le transport public ou 
le transport scolaire l’utilisation de cet outil est rassurante pour l’élève et les parents.  Par 
conséquent, chaque élève qui aura en sa possession un cellulaire, un iPod, etc., devra le remettre 
à son enseignant au début de la journée. Il pourra le récupérer à la fin de la journée.  Les élèves 
qui fréquentent le service de garde doivent remettre leur appareil au responsable. 
 
Cellulaire : s’entend d’un appareil téléphonique sans fil, cellulaire, analogique ou qui utilise toute 
technologie, et qui permet la communication directe ou par système de messagerie, vocale ou par 
texte.  
 
Autres appareils électroniques ou mécaniques : tout appareil de quelque nature que ce soit qui 
permet l’écoute, l’enregistrement ou la reproduction sonores ou visuels, notamment un appareil 
photo, un enregistreur, une caméra, un baladeur, un lecteur MP3 ou autre, un iPod, un iPad, un 
BlackBerry, Nintendo DS ou tout autre appareil semblable, de même nature ou qui permet des 
fonctions similaires.  
 
Sanctions prévues: En cas de manquement, le cellulaire ou l’autre appareil électronique ou 
mécanique sera automatiquement confisqué et remis à la fin de la journée à l’élève. À la deuxième 
confiscation, l’appareil sera remis à l’élève à la fin de la journée et une lettre sera remise pour les 
parents leur mentionnant qu’une prochaine confiscation entrainerait un retrait de l’appareil 
jusqu’au lendemain. Dans le cas où l’élève se ferait de nouveau confisquer son appareil, donc à la 
quatrième confiscation, la direction demandera que le parent de l’élève récupère l’appareil en se 
présentant à l’école.  
 
Afin d’assurer le respect de l’image et de la vie privée des élèves, des enseignants et autres 
membres du personnel, la direction se réserve le droit de vérifier le contenu du cellulaire ou de 
l’appareil électronique ou mécanique. Tout contenu qui porte atteinte à l’intégrité, l’honneur, la 
réputation ou le droit à l’image d’une personne sera supprimé après que l’élève et ses parents 
aient été avisés du manquement et qu’ils aient eu l’occasion d’examiner le contenu à supprimer. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre collaboration pour discuter 
avec votre enfant de cette politique. 
 
__________________  ___________________           _________________________ 
  Initiales de l’élève     Initiales du parent            Date 
 



 
 
 
 

 

    

ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT    À LA CHARTE DES DROITSÀ LA CHARTE DES DROITSÀ LA CHARTE DES DROITSÀ LA CHARTE DES DROITS    

ET RESPONSABILITÉSET RESPONSABILITÉSET RESPONSABILITÉSET RESPONSABILITÉS 

 
Le succès de l'élève dépend de la collaboration de tous. 

 
 

ÉLÈVE 
 

Avec mes parents, j'ai lu la charte des droits et responsabilités de mon école.  Pour mon 
bien-être et celui de mes ami(e)s, je m'engage à respecter cette charte durant 

toute l'année. 
 
 
 
 

 Prénom                      Nom de famille                             Classe 
 
 
 
 

Signature                   Date 
 
 

PARENT(S) 
 
 

J'ai pris connaissance des informations aux parents et de la charte des droits et responsabilités de 
l'école.  J'offre ma collaboration et je m'engage à faire respecter cette charte durant toute l'année. 

 

 
 
 
 
 

Signature des parents ou tuteurs 

 
 

_____________________________ 
Date 

 


