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Écoles Saint-Rosaire et de la Découverte 
Service de garde 

 

1. Inscription 

 

Tous les parents doivent compléter la fiche d’inscription pour que leur enfant puisse 
fréquenter le service de garde.  Un maximum d’un changement de fréquentation est 
autorisé pour l’année en cours.  

Le parent doit donner un préavis de deux semaines à la responsable du service de garde 
pour l’arrêt des frais de garde encourus. 

La fréquentation peut être régulière (plus de deux périodes par jour) ou sporadique (une 
période par jour). 

Inscription pour le début de l’année scolaire 22-23 : L’inscription hâtive de votre enfant au 
service de garde est privilégiée et peut être faite lors de la période d’inscription annuelle. Si 
vous tardez à inscrire votre enfant, il est possible qu’en fonction du nombre d’élèves inscrits, 
il n’y ait plus de place au sein des groupes en début d’année. À ce moment, une attente pour 
l’accès au service de garde est à prévoir étant donné que de nouveaux postes d’éducatrice 
seront à pourvoir. 

Inscription pour les journées pédagogiques et les journées tempête : Il est possible pour un 
parent d’inscrire uniquement son enfant pour les journées pédagogiques et les journées de 
tempête.  

Inscription en cours d’année scolaire : Comme certains groupes du service de garde sont 
parfois complets, il pourrait y avoir un délai entre le début de la fréquentation d’un élève et 
son inscription au service. Le service de garde doit s’assurer du respect des ratios de garde 
en vigueur pour la qualité de son service (20 élèves par groupe au maximum, 17 élèves à la 
maternelle 4 ans). 

Dépannage : Pour les élèves inscrits de façon sporadique, il faut déterminer les plages 
horaires pour lesquelles l’élève fréquentera le service. Du dépannage avec avis préalable, 
hors des plages horaires déterminées, est possible seulement si la fréquentation de l’enfant 
ne crée pas de dépassement du ratio de garde. 
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2. Tarifs 

 

Pour les enfants inscrits pour deux périodes et plus de garde par jour (peu importe le 
nombre de jours par semaine, pour un minimum de 2 périodes par jour) : 

❖ Montant maximal pour la journée (5 heures) : 8.551 $  

Pour les enfants inscrits pour une seule période de garde par jour : 

❖ Le coût est de 3,00 $2 multiplié par le nombre d’heures total de la période utilisée. 

 

Service de garde Découverte Service de garde St-Rosaire 
 

Matin 7h15 à 8h47 (1h32) : 4,60 $ Matin 7h15 à 8h42 (1h27) : 4,35 $ 
 

Midi 11h42-13h12 (1h30) : 4,25 $ Midi 11h52 à 13h07 (1h15) : 3,75 $ 
 

Soir 15h39 à 17h30 (1h51) : 5,55 $ Soir 15h47 à 17h30 (1h43) : 5,15 $ 
 

Total maximum / jour : 8,55$ régulier 
                                         12,60$ dépannage 

Total maximum / jour : 8,55$ régulier 
                                          12,60$ dépannage 

 

 

Lors des journées pédagogiques et de tempête, les frais de garde sont de 14,60 $ par 
jour.  

Le tarif journalier de la semaine de relâche est de 25.00$ (si un nombre suffisant 
d’élèves justifie son ouverture). 

Les frais de garde doivent être payés au plus tard deux semaines après avoir reçu les 
services.  Si le paiement n’est pas fait, votre enfant pourrait perdre son privilège 
d’utilisation du service de garde jusqu’au paiement total de la facture. Au besoin, le 
service de garde fera une demande à une agence de recouvrement pour l’acquittement des 
sommes dues. 

Un reçu d’impôt vous est remis à la fin de février. Les parents d’enfants inscrits pour une 
fréquentation régulière ne peuvent déduire pas les frais de garde au provincial. Les parents 
d’enfants inscrits pour une fréquentation sporadique  ou  une fréquentation lors de  
journées pédagogiques et de tempête  recevront un «R-24 au provincial», le montant  
déductible y sera inscrit.  Tous ont droit à la déduction au fédéral. Toutefois, les journées 
pédagogiques ne sont pas comptabilisées au provincial que l’enfant fréquente de façon 
régulière ou sporadique, puisque ces journées sont subventionnées. 

Les paiements par internet sont priorisés. Toutefois, si vous désirez rencontrer notre 
responsable du service de garde, Lyne Leblanc, pour effectuer un paiement, elle sera 
présente pour vous recevoir vos paiements selon l’horaire suivant. Pour un autre moment, 
merci de prendre rendez-vous avec elle. 

 
1 Prendre note que ce montant sera indexé au 1er juillet 2022. Une hausse du tarif est à prévoir pour 2022-2023. 
2 Selon le nouveau projet de règlement qui devrait être adopté avant la fin juin 2022. Montant sujet à être réajusté. 
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❖ Découverte : tous les lundis de 15h30 à 16 h45 

❖ St-Rosaire : jeudi et vendredi de 15h45 à 16h45 

3. Contribution additionnelle 
Lors des journées pédagogiques, une contribution supplémentaire pourrait être demandée 
aux parents pour les activités récréatives. Les frais demandés n’excéderont pas le coût réel 
de l’activité. 

 
4. Fourniture de matériel par le parent 

Vêtements de rechange, souliers (avec sac), vieille chemise (pour les ateliers de peinture), 
brosse à dents (avec étui), pâte à dent et crème solaire.  Le tout identifié au nom de l’enfant. 

5. Heures et journées de garde 

Le service de garde est ouvert de 7h15 à 17h30, du lundi au vendredi, durant les journées 
d’école, d’arrêts pédagogiques et de tempête ou lorsque les cours sont suspendus. Un 
service de dépannage peut être organisé au besoin de 17h30 à 17h45. Il faut communiquer 
avec Madame Lyne Leblanc pour vérifier la possibilité du service.  S’il y a fermeture de 
l’école ou s’il y a un jour férié, le service de garde est également fermé. 

Si le service devait fermer, l’information sera déposée sur la page Facebook. Vous pouvez 
également consulter l’INFO-TEMPÊTE sur la page web du centre de services scolaire. Pour 
y accéder, il faut se rendre sur la page d’accueil au www.cschic-chocs.qc.ca et cliquer sur 
le bouton Info-Tempête.  

RETARD : 

Nous demandons votre collaboration pour le respect des heures de service. Des frais de    
3$ sont appliqués à chaque tranche de 5 minutes si vous venez récupérer votre enfant en 
retard. 

 

6. Arrivée/ sortie d’un enfant 

Service de garde à la Découverte 

En arrivant au service de garde, les parents doivent reconduire leur enfant jusqu’à son local 
et avertir une éducatrice de son arrivée. En aucun temps, un enfant ne doit être seul lors de 
son arrivée au service de garde.  Lors de la sortie du service de garde, l’enfant doit en tout 
temps être accompagné par un adulte, sauf avec autorisation du parent pour situation 
exceptionnelle approuvée par la responsable ou de la direction d’école. 

Service de garde au St-Rosaire 

En arrivant au service de garde, les parents doivent reconduire leur enfant jusqu’à la porte 
centrale de l’école et utiliser la puce bleue pour ouvrir la porte à son enfant. L’enfant entre et 
se dirige seul vers son local attitré. 

Lors de sa sortie, le parent va récupérer son enfant sur la cour d’école. Si les groupes du 
service de garde sont à l’intérieur, le parent doit récupérer son enfant en sonnant au portier 
de la porte principale. 

http://www.cschic-chocs.net/
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7. Journées pédagogiques 

Lorsque nous envoyons un sondage d’inscription pour les journées pédagogiques, vous 
devez le retourner dans les délais inscrits, sinon votre enfant sera considéré comme absent, 
et le service pourra vous être refusé. Après inscription, si vous n’envoyez pas votre enfant, 
vous devez aviser le service de garde deux jours à l’avance. Sinon, des frais de 14,60$ vous 
seront chargés, car nous prévoyons le nombre d’éducatrices en fonction des inscriptions 
reçues.  

Voici les journées pédagogiques régulières en 2022-2023 : 

3 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE, 8 NOVEMBRE, 6 JANVIER, 16 janvier, 17 février, 20 
FÉVRIER et 17 AVRIL. 

 

8. Alimentation de votre enfant 

L’enfant mange selon son appétit; toujours lui donner un repas complet et qu’il aime. Nous 
ne pouvons pas lui fournir les extras, par exemple le ketchup, etc.. N’oubliez pas, aussi, 
d’ajouter des ustensiles. Tout ce qui contient des arachides ou de l’huile d’arachide est 
interdit au service de garde, et ce, à cause des cas d’allergies alimentaires. 
Les enfants peuvent se brosser les dents après le dîner s’il a sa brosse à 
dents dans sa boite à lunch. 

Votre enfant doit apporter un repas froid. Un service de traiteur est 
également offert à nos élèves (consulter « Les petits plats d’Arie » sur 
Facebook). 

La politique des saines habitudes de vie du centre de services scolaire des Chic-Chocs est 
appliquée au service de garde. Vous la retrouverez sur leur site. 

9. Politique en cas de maladie  

L’enfant qui fait de la fièvre, qui a une maladie infantile ou contagieuse, est retourné à la 
maison. En cas de pédiculose (poux), vous devez traiter l’enfant immédiatement et retirer 
toutes les lentes avant le retour au service de garde. Bref, si l’enfant ne peut fonctionner à la 
garderie, comme le reste du groupe, il sera retourné à la maison. 

 

10. Médicaments 

Les médicaments doivent être apportés par les parents de l’enfant dans un contenant avec la 
prescription de la pharmacie. Aucun médicament ne sera administré sans autorisation écrite. 
Ne jamais laisser un médicament dans un sac à lunch.  Aucun sirop ou médicament contre la 
fièvre ne sera administré par le personnel du service de garde. 

11. Routine 

Dans la mesure du possible, nous allons à l’extérieur une fois par jour. En période estivale, 
nous sommes, la plupart du temps, à l’extérieur. 

Aucun jouet apporté de la maison n’est accepté, sauf dans certaines occasions; vous en 
serez avisés (un seul jouet est accepté, les jouets électroniques ne sont pas tolérés). Les 
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parents ont la responsabilité d’identifier le jouet. Le service de garde n’est pas responsable 
de la perte ou du bris des jouets apportés de la maison.  

12. Devoirs (pour les élèves de 2e année et plus) 

Une période sera réservée en fin de journée pour ceux et celles qui veulent faire 
devoirs et leçons. Du lundi au jeudi, entre 16h00 et 16h30, l’enfant doit 
demeurer dans le local au moins jusqu’à 16h20. Quand il a terminé, il peut faire 
de la lecture. Vous devez toutefois vérifier les travaux à la maison puisque le 
surveillant n’est pas un enseignant. Si vous n’êtes pas d’accord pour que votre 

enfant y participe, vous devez aviser son éducatrice. Si le comportement d’un enfant n’est 

pas acceptable, il sera retiré du local des devoirs. 

13. Comportement 

Les enfants doivent respecter les règles des écoles St-Rosaire et de la Découverte. Le code 
de vie de l’école s’applique au service de garde.       

En service de garde, un enfant pourrait être suspendu pour une période donnée ou jusqu’à la 
fin de l’année en raison de manquements comportementaux graves. 

 

 



Aire de vie Cour de récréation
Corridors
Vestiaire
Escaliers

Vestiaires Classes Toilette
Fontaine d'eau

Gymnase et
vestiaire

Bibliothèque Autobus Dans tous les lieux

Sois
respectueux

À la cloche, je me
dirige vers la porte.

J’attends que les
portes soient ouvertes
par un surveillant et
son signal avant
d’entrer.

J’entre calmement. 

Je respecte les règles
de sécurité sur la cour
d’école.

Je marche.

Pendant les
heures de
classe, je
circule
calmement en
gardant le
silence.  

Je m’assure que mes
effets personnels
restent à mon crochet.

Je m’habille et me
déshabille rapidement. 

En fin de journée, je
place mes chaussures
sur le banc.

Je m’assois sur le banc
lorsque je suis prêt
(petits). 

Je monte à mon local dès
que je suis prêt
(grands).

Je respecte
les règles de
vie affichées
en classe.

Je fais partir la
chasse d’eau. 

Je me lave les mains
avec du savon. 

Je vais à la toilette
aux bons moments :
aux récréations et
sur l’heure du diner. 

Je retourne à ma
classe en marchant. 

Je respecte l’intimité
des autres. 

Je suis prêt à
temps pour le
début du
cours.

Je respecte les
règles
affichées au
vestiaire.

Je suis positif,
je respecte les
habiletés des
autres et je
les encourage.

J’apporte mes
vêtements de
sport.

Pour rendre mon
livre, je le dépose
dans le chariot.

Je respecte les
consignes de mon
enseignant.

Je prends soin des
livres qui sont à
ma disposition.

Je garde mes
jambes dans mon
banc.

Je mets mes
effets personnels
sur mes genoux.

Je m’assois à la
place assignée par
mon conducteur. 

Je garde une
position assise.

Je parle à voix
basse.

J’utilise un langage et des
gestes respectueux.

J’apporte à l’école ce qui
est permis.

Je range le matériel que
j’utilise.

Je respecte la bulle de
l’autre.

Je respecte l’environnement
: arbres, matériel, gestion
des déchets.

Je porte mes souliers
d’intérieur dans l’école.

Travaille en
équipe

Je suis à l’écoute des
limites des autres.

Je transporte le ballon
et autres jeux
d’extérieur dans mes
mains et les range au
retour de la
récréation.

Je suis responsable
des objets que
j’apporte dehors.

Je travaille à
voix basse.

Je fais le
travail
demandé.

 

Je fais attention aux
autres lors de l’habillage
et du déshabillage.

Je m’habille et me
déshabille à mon crochet.

Je partage
mes idées.

J’écoute
celles des
autres.

Je démontre
de
l’ouverture
d’esprit.

Lorsqu’il y a une file à
la fontaine, je bois
rapidement (5
secondes).

Je range mes
effets dans
mon casier.

J’ai un bon
esprit sportif.

J’encourage les
autres à
respecter les
consignes de mon
enseignant.

J’utilise mon
fouineur pour
consulter un livre
afin de pouvoir
bien le ranger.

Je suis à ma place.  

Je suis à l’écoute
des limites des
autres.

Je monte et
descends
calmement.

Je prends soin des autres
en gestes et en paroles.

Je garde les lieux propres.

J’entretiens de bonnes
relations avec les autres
élèves.

Je suis à l’écoute des limites
des autres.

Aie du plaisir

Je m’occupe selon mes
intérêts.

J’ai un bon esprit
sportif.

Je profite de
mon privilège.

J ’ai le droit de parler à
mon ami à voix basse.

Lors de mon
entrée en
classe, je fais
ma routine et
je m’occupe
calmement.

 

Je m'implique
dans les
activités
proposées.

Je m’amuse!

Je choisis une
place que j’aime
pour faire ma
lecture.

Je discute de mes
découvertes
littéraires à voix
basse.

Je profite de ce
moment pour
échanger avec les
amis près de moi.

Je parle correctement.

Je souris 😊!

Code de vie de l'école St-Rosaire



Aire de vie Cour de récréation
Corridors
Vestiaire
Escaliers

Vestiaires Classes Toilette
Fontaine d'eau

Gymnase Bibliothèque Autobus Dans tous les lieux

Sois
respectueux

À la cloche, je me
dirige vers la porte et
je prends mon rang.

J’entre calmement au
signal du surveillant.

Je respecte les limites
de la cour. 

Je respecte les règles
de sécurité sur la cour
d’école.

Je marche.

Pendant les
heures de
classe, je
circule
calmement.  

Je m’assure que
mes vêtements
restent à mon
crochet.

Je m’habille et me
déshabille
rapidement. 

En fin de journée,
je place mes
chaussures sur le
banc.

Je respecte les
règles de vie
affichées en
classe.

Je fais partir la
chasse d’eau. 

Je me lave les
mains avec du
savon. 

Je respecte
l’intimité des
autres. 

Je suis positif, je
respecte les
habiletés des
autres et je les
encourage.

Je respecte les
consignes de mon
enseignant.

Je respecte les
consignes de mon
enseignant.

Je prends soin
des livres qui
sont à ma
disposition.

Je garde mes
jambes dans mon
banc.

Je mets ma boite à
lunch sur mes
genoux.

Je m’assois à la
place assignée par
mon conducteur. 

Je garde une
position assise.

Je parle à voix
basse.

J’utilise un langage et des
gestes respectueux.

J’apporte à l’école ce qui est
permis.

Je range le matériel que
j’utilise.

Je respecte la bulle de l’autre.

Je respecte l’environnement :
arbres, matériel, gestion des
déchets.

Je porte mes souliers
d’intérieur dans l’école.

Travaille en
équipe

Je transporte le ballon
et autres jeux
d’extérieur dans mes
mains et les range au
retour de la
récréation.

Je travaille à
voix basse.

Je fais
l'activité
demandée.

 

Je fais attention
aux autres lors de
l’habillage et du
déshabillage.

Je m’habille et me
déshabille à mon
crochet.

Je partage mes
idées.

J’écoute celles
des autres.

Je démontre de
l’ouverture
d’esprit.

Lorsqu’il y a une
file à la fontaine,
j'attends
patiemment et je
bois rapidement.

J’ai un bon esprit
sportif.

J’encourage les
autres à
respecter les
consignes de mon
enseignant.

Je suis à ma place.  

Je suis à l’écoute
des limites des
autres.

Je monte et
descends
calmement.

Je prends soin des autres en
gestes et en paroles.

Je garde les lieux propres.

Je m'amuse bien avec autres.

Aie du plaisir

Je m’occupe selon mes
intérêts.

J’ai un bon esprit
sportif.

Je profite de
mon privilège.

J’ai le droit de
parler à mon ami à
voix basse.

Je m'amuse en
respectant les
règles de ma
classe.

 

Je participe aux
activités
proposées.

Je m’amuse!

Je choisis une
place que j’aime
explorer mon
livre.

Je discute de
mes découvertes
littéraires à voix
basse.

Je profite de ce
moment pour
échanger avec les
amis près de moi.

J'utilise de beaux mots pour
parler aux autres.

Je souris 😊!

Code de vie de l'école de la Découverte



 

Règles de fonctionnement de l’école St-Rosaire – 2022-2023 

Heures d’arrivée et de départ : L’arrivée le matin est à 8 h 30, le dîner est à 11 h 45. L’arrivée le midi est à 12 h 55, la fin des cours est à 15 h 40. Aucune surveillance extérieure 
n’est assumée par l’école avant les heures d’arrivée prévues. L’école n’est pas responsable des situations ou accidents avant 8 h 30 ou 12 h 55. Il est donc interdit d’être sur la 
cour d’école avant ces heures. 
 
Élèves en retard : Tous les élèves en retard, le matin (après 8 h 35) et le midi (après 13 h), doivent se présenter au secrétariat de l’école. Les portes extérieures sont verrouillées 
en tout temps. 
 
En cas d’absence : Si, pour quelque raison que ce soit, votre enfant ne peut se présenter à l’école pour une journée ou une partie de la journée, vous devez obligatoirement nous 
informer. Merci d’utiliser la plateforme « portail parents » pour motiver l’absence de votre enfant. Vous pouvez contacter l’enseignante de votre enfant (via l’agenda pour une 
absence prévue) ou la secrétaire pour motiver son absence de l’école la journée même, mais il est essentiel d’aviser l’école. De plus, vous devez également aviser le service de 
garde si votre enfant fréquente ce service et est absent. 
 
Circulation des parents dans l’école : Tous les visiteurs (parents, intervenants, etc.) doivent se présenter au secrétariat et passer par la porte principale. De plus, pour assurer la 

sécurité des élèves et du personnel, toutes les portes de l’école seront verrouillées en permanence. Si vous devez communiquer avec votre enfant ou devez venir le chercher en 

cours de journée, la secrétaire pourra communiquer avec le titulaire de votre enfant à l’aide du système d’intercom afin de moins perturber le fonctionnement des classes. Les 

objets oubliés à la maison par votre enfant doivent être remis à la secrétaire qui se chargera de les lui remettre.  

Les parents ne sont pas autorisés à récupérer leur enfant au vestiaire à moins d’une autorisation contraire. Toutes ces mesures sont mises en place pour la sécurité de nos élèves 
et, également, pour assurer leur confidentialité.  
 
Heures de la garderie scolaire : Les heures d’ouverture de la garderie scolaire sont de 7 h 15 à 17 h 30. Nous invitons les parents utilisateurs à prendre connaissance du document 
portant sur les règles de régie interne du service de garde des écoles St-Rosaire et de la Découverte sur notre page école.  
 
Les parents des enfants qui fréquentent le service de garde du côté de l’école St-Rosaire ne peuvent se présenter au vestiaire avant 15 h 48. Les parents doivent se rendre 
uniquement au local du service de garde. Aucune circulation dans l’école n’est autorisée. 
 
Communication avec l’école : Le premier outil de communication avec les parents est celui choisi par l’enseignant. Nous vous demandons de vérifier chaque soir de la semaine 
s’il y a un message via le moyen de communication désigné. Merci de faire suite aux messages afin de signifier que vous en avez pris connaissance. 
 
Code vestimentaire : L’élève doit être habillé convenablement selon les saisons (voir annexe 1). Nous vous demandons de bien identifier tous les articles de votre enfant. En 
saison hivernale, les élèves doivent être habillés chaudement (tuque, mitaines/gants, passe-montagne…). Pour jouer dans la neige, le pantalon de neige est obligatoire en tout 
temps. Lors des changements de saison, les enfants seront avisés lorsque le port du pantalon de neige deviendra optionnel.   
 
Souliers d’intérieur : En tout temps, nous demandons à tous les élèves de se changer de souliers à leur entrée à l’école. Cette paire de souliers additionnelle peut être celle 
d’éducation physique qui est obligatoire au gymnase. 
 



 
Boîte à lunch et collation : Les diners et les collations de votre enfant doivent respecter la politique des saines habitudes de vie qui prévaut à la commission scolaire (disponible 
sur leur site). Ils doivent être sans arachides et noix compte tenu des allergies alimentaires. Les friandises, la gomme, les croustilles, le chocolat et les boissons gazeuses sont 
interdits à l’école et en sortie éducative. Selon cette politique, l’école est autorisée à deux journées de dérogation qui sont ciblées par l’école en début d’année. 
Si votre enfant fréquente le service de garde, merci de prévoir une boîte à lunch pour le dîner et un autre sac à lunch pour la collation de votre enfant. Les contenants et les 
boîtes à lunch doivent être bien identifiés. 

 
Transport scolaire : Le service de transport scolaire des élèves implique certaines règles de sécurité et de civisme qui sont résumées dans un dépliant remis à tous les élèves au 
début de l’année scolaire (disponible dans les premières pages de l’agenda scolaire). Vos enfants peuvent se procurer en cas de besoin un laissez-passer pour utiliser le transport 
scolaire pour se rendre à une autre adresse que celles déjà autorisées par le service de transport de la commission scolaire. Les seules raisons autorisées sont : un rendez-vous 
médical, des activités éducatives avec preuve d’inscription (cours privés en mathématique …), des activités de loisirs parascolaires avec preuve d’inscription (soccer, danse 
peinture…) et des travaux scolaires avec autorisation écrite du parent signée par l’enseignant concerné. 
 
Tempête : Si l’école ou encore le service de garde doit suspendre ses cours ou fermer ses portes, l’information sera disponible via la capsule info-tempête du site internet du 

centre de services scolaire ainsi que par le biais de la page Facebook de l’école. Cette information est transmise le plus tôt possible le matin. Dans le cas où une fermeture survient 

pendant les heures de classe, le personnel quitte l’école après s’être assuré que chaque enfant soit en sécurité.  

Prise de médication à l’école : L’administration d’une médication à l’école est une action exceptionnelle. Toute administration d’un médicament à l’école doit faire l’objet d’une 
acceptation de la direction d’école et un formulaire de consentement doit être signé. Veuillez prendre note qu’aucun membre du personnel ne sera autorisé à administrer une 
médication sans cette étape préalable. Vous devez vous adresser au secrétariat pour obtenir une copie du formulaire. 
 
Objets de la maison : Les objets personnels sont interdits à l’école (IPOD, téléphone, jeux électroniques, cartes de toutes sortes, figurines, objets de manipulation (slime, cube 
Rubik...), etc.), et ce, à moins d’une autorisation écrite de la part du titulaire ou de la responsable du service de garde. Les cordes à danser, les balles « Aki », les diabolos, les 
cerceaux et les ballons sont autorisés sur la cour. L’élève doit les laisser au vestiaire dans un sac. L’école ne se tient pas responsable des objets personnels volés, perdus ou brisés. 
 
Reprise d’examen et travaux à reprendre en cas d’absence : Si votre enfant est absent lors d’une évaluation, que cette absence soit motivée ou non, il n’y a habituellement pas 
de reprise d’examen. Cependant, un enseignant peut décider, pour porter son jugement évaluatif, de faire reprendre un  examen. Si votre enfant doit s’absenter 
exceptionnellement pendant une semaine ou plus, le travail à reprendre sera remis à son retour et à la discrétion de l’enseignant, si nécessaire.  
 
Signalement d’une situation de violence ou d’intimidation : Pour signaler une situation de violence ou d’intimidation, que votre enfant soit impliqué ou non, vous pouvez vous 
adresser à notre intervenant pivot contre la violence et l’intimidation, à l’enseignant titulaire de votre enfant ou à la direction d’école. Un résumé des définitions utilisées est 
disponible dans l’agenda scolaire. 
 
Application du code de vie : Tous gestes et échanges proscrits qu’ils soient commis à l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il y a un impact sur le fonctionnement à l’école y 
compris par le biais du web / médias sociaux ou lors du transport scolaire, seront sanctionnés selon ce qui est prévu à notre protocole de gestion des comportements. Les 
conséquences éducatives appliquées seront, à titre d’exemple, le retrait de l’activité en cours, une rencontre avec un intervenant ou la direction, une réflexion, un geste de 
réparation en lien avec le geste posé, un temps d’arrêt pour observer les comportements positifs des autres élèves, une reprise du temps perdu, un contrat comportemental, un 
appel ou une rencontre des parents. 
 
Comportements majeurs : Lors d’un comportement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction d’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, 
la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient également compte de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de 
l’élève et de son intérêt. Les comportements jugés majeurs sont la fugue, vol (incluant le plagiat) ainsi que tous les comportements illégaux tels que le vandalisme, la bataille, 
infliger une blessure intentionnellement, frapper pour blesser, l’intimidation (harcèlement répétitif) ou toutes autres situations jugées inacceptables. 
 



Captation vidéo / photo et utilisation des médias sociaux : Il est défendu de capter à l'école et d'utiliser de quelque manière que ce soit, incluant sur des sites sociaux électroniques 
(tels que Facebook), la vidéo, l'image ou la voix d'un élève ou d'un employé du Centre de services scolaires. De plus, il est défendu de tenir en général, incluant sur des sites sociaux 
électroniques (tels que Facebook), des propos constituant une atteinte à la réputation d'un élève ou d'un employé du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. 
 
Accompagnement de l’enfant à l’école St-Rosaire : Nous demandons aux parents lorsqu’ils reconduisent ou récupèrent leur enfant à l’école d’utiliser seulement le stationnement 
de la Cathédrale du Christ-Roy. Certaines règles de sécurité sont à suivre en tout temps : 

• L’allée des autobus doit être libre en tout temps. Aucune voiture ne doit l’emprunter sur les heures d’école. 

• Vous devez accompagner votre enfant de votre véhicule à la clôture de l’école ou, lorsqu’il est praticable, vous pouvez accompagner votre enfant au trottoir piétonnier 
du stationnement face à la Cathédrale pour qu’il se rende en sécurité à l’école. 

• Au retour, vous devez l’attendre à la clôture pour l’accompagner de façon sécuritaire à votre véhicule. 

• Nous vous demandons votre collaboration afin d’informer de ces règles toutes les autres personnes qui reconduisent votre enfant à l’école ou qui viennent le chercher. 

• Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit d’utiliser le terrain de Radio-Gaspésie pour l’accompagnement de votre enfant à l’école. 
 
La responsabilité de l’école dans le stationnement de la Cathédrale se limite à l’allée des autobus. À l’extérieur de cette zone, la sécurité de votre enfant demeure sous la 
responsabilité d’une figure parentale. Merci toutefois d’informer la direction si vous observez des conduites dangereuses dans ce stationnement à la fin ou au début des 
classes, des rappels seront alors faits. 
  
Usage du tabac : L’usage du tabac (incluant la cigarette électronique) est interdit en tout temps dans les établissements et sur les terrains du Centre de services scolaire des Chic-
Chocs. 
 

Je confirme avoir pris connaissance avec mon enfant du code de vie et des règles de fonctionnement de l’école St-Rosaire 2022-2023. 

Signature du parent/tuteur  __________________________________________________ 

Signature de l’élève   __________________________________________________ 

Signature du titulaire   __________________________________________________ 



 

Règles de fonctionnement de l’école La Découverte – 2022-2023 

Heures d’arrivée et de départ : L’arrivée le matin est à 8 h 35, le dîner est à 11 h 35. L’arrivée le midi est à 13 h, la fin des cours est à 15 h 32. Aucune surveillance extérieure n’est 
assumée par l’école avant les heures d’arrivée prévues. L’école n’est pas responsable des situations ou accidents avant 8 h 35 ou 13 h. Il est donc interdit d’être sur la cour d’école 
avant ses heures. 
 
Élèves en retard : Tous les parents d’élèves en retard, le matin (après 8 h ) doivent appeler au secrétariat de l’école St-Rosaire. La secrétaire informera l’enseignant(e) pour que 
quelqu’un vienne ouvrir la porte de la Découverte. Au retour le midi, après 13h05, les enfants sont en récréation sur la cour d’école jusqu’à 13 h 30. L’enfant en retard peut donc 
y être reconduit par son parent. Au-delà de 13 h 30, le parent devra appeler le secrétariat. 
 
En cas d’absence : Si, pour quelque raison que ce soit, votre enfant ne peut se présenter à l’école pour une journée ou une partie de la journée, vous devez obligatoirement nous 
informer. Merci d’utiliser la plateforme « portail parents » pour motiver l’absence de votre enfant. Vous pouvez contacter l’enseignante de votre enfant (via l’agenda pour une 
absence prévue) ou la secrétaire pour motiver son absence de l’école la journée même, mais il est essentiel d’aviser l’école. De plus, vous devez également aviser le service de 
garde si votre enfant fréquente ce service et est absent. 
 
Circulation des parents dans l’école : Tous les visiteurs (parents, intervenants, etc.) doivent appeler le secrétariat, la secrétaire rejoindra l’enseignant(e) de votre enfant et vous 

devrez passer par la porte principale. De plus, pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, toutes les portes de l’école seront verrouillées en permanence. Si vous devez 

communiquer avec votre enfant ou venir le chercher en cours de journée, la secrétaire pourra communiquer avec le titulaire de votre enfant à l’aide du système d’intercom afin 

de moins perturber le fonctionnement des classes. Les objets oubliés à la maison par votre enfant doivent appeler la secrétaire et cette dernière informera l’enseignant(e) qui se 

chargera de les lui remettre. 

Les parents ne sont pas autorisés à venir porter et à récupérer leur enfant au vestiaire à moins d’une autorisation contraire. Toutes ces mesures sont mises en place pour la 
sécurité de nos élèves et, également, pour assurer leur confidentialité. 
 
Heures de la garderie scolaire : Les heures d’ouverture de la garderie scolaire sont de 7 h 15 à 17 h 30. Nous invitons les parents utilisateurs à prendre connaissance du document 
portant sur les règles de régie interne du service de garde des écoles St-Rosaire et de la Découverte sur notre page école. 
 
Communication avec l’école (agenda et sac d’école) : Le premier outil de communication avec les parents est celui choisi par l’enseignant. Nous vous demandons de vérifier 
chaque soir de la semaine s’il y a un message via le moyen de communication désigné. Merci de faire suite aux messages afin de signifier que vous en avez pris connaissance. 
 
Code vestimentaire : L’élève doit être habillé convenablement selon les saisons (voir annexe 1). En saison hivernale, les élèves doivent être habillés chaudement (tuque, 
mitaines/gants, passe-montagne…). Pour jouer dans la neige, le pantalon de neige est obligatoire. 
 
Souliers d’intérieur : En tout temps, nous demandons à tous les élèves de se changer de souliers à leur entrée à l’école. Cette paire de souliers additionnelle peut être celle 
d’éducation physique qui est obligatoire au gymnase. 
 



Boîte à lunch et collation : Les dîners et les collations de votre enfant doivent respecter la politique des saines habitudes de vie qui prévaut au centre de services scolaire (disponible 
sur leur site). Les friandises, la gomme, les croustilles, le chocolat et les boissons gazeuses sont interdits à l’école et en sortie éducative. Selon cette politique, l’école est autorisée 
à deux journées de dérogation qui sont ciblées par l’école en début d’année. 
Si votre enfant fréquente le service de garde, merci de prévoir une boîte à lunch pour le dîner et un sac à lunch pour la collation de votre enfant. 

 
Transport scolaire : Le service de transport scolaire des élèves implique certaines règles de sécurité et de civisme qui sont résumées dans un dépliant remis à tous les élèves au 
début de l’année scolaire. Vos enfants peuvent se procurer en cas de besoin un laissez-passer pour utiliser le transport scolaire pour se rendre à une autre adresse que celles déjà 
autorisées par le service de transport du centre de services scolaire. Les seules raisons autorisées sont : un rendez-vous médical, des activités éducatives avec preuve d’inscription 
(cours privés en mathématique…), des activités de loisirs parascolaires avec preuve d’inscription (soccer, danse peinture…) et des travaux scolaires avec autorisation écrite du 
parent signée par l’enseignant concerné. 
 
Tempête : Si l’école ou encore le service de garde doit suspendre ses cours ou fermer ses portes, l’information sera disponible sur la capsule info-tempête du centre de services 

scolaire sur leur page ainsi que par le biais de la page Facebook de l’école. Cette information est transmise le plus tôt possible le matin. Dans le cas où une fermeture survient 

pendant les heures de classe, le personnel quitte l’école après s’être assuré que chaque enfant soit en sécurité. 

Prise de médication à l’école : L’administration d’une médication à l’école est une action exceptionnelle. Toute administration d’un médicament à l’école doit faire l’objet d’une 
acceptation de la direction d’école et un formulaire de consentement doit être signé. Veuillez prendre note qu’aucun membre du personnel ne sera autorisé à administrer une 
médication sans cette étape préalable. Vous devez vous adresser au secrétariat pour obtenir une copie du formulaire. 
 
Objets de la maison : Les objets personnels sont interdits à l’école (IPOD, téléphone, jeux électroniques, cartes de toutes sortes, figurines, etc.), et ce, à moins d’une autorisation 
écrite de la part du titulaire ou de la responsable du service de garde. Les cordes à danser, les balles « Aki », les diabolos, les cerceaux et les ballons sont autorisés sur la cour. 
L’élève doit les laisser au vestiaire dans un sac. L’école ne se tient pas responsable des objets personnels volés, perdus ou brisés. 
 
Signalement d’une situation de violence ou d’intimidation : Pour signaler une situation de violence ou d’intimidation, que votre enfant soit impliqué ou non, vous pouvez vous 
adresser à notre intervenant pivot contre la violence et l’intimidation ou à la direction d’école. Un résumé des définitions utilisées est disponible dans la section 
intimidation/violence de notre page web école (disponible via le site du Centre de services scolaire des Chic-Chocs). 
 
Application du code de vie : Tous gestes et échanges proscrits qu’ils soient commis à l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il y a un impact sur le fonctionnement à l’école y 
compris par le biais du web / médias sociaux ou lors du transport scolaire, seront sanctionnés selon ce qui est prévu à notre protocole de gestion des comportements. Les 
conséquences éducatives appliquées seront, à titre d’exemple, le retrait de l’activité en cours, une rencontre avec un intervenant ou la direction, une réflexion, un geste de 
réparation en lien avec le geste posé, un temps d’arrêt pour observer les comportements positifs des autres élèves, une reprise du temps perdu, un contrat comportemental, un 
appel ou une rencontre des parents. 
 
Comportements majeurs : Lors d’un comportement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction d’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, 
la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient également compte de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de 
l’élève et de son intérêt. Les comportements jugés majeurs sont la fugue, vol (incluant le plagiat) ainsi que tous les comportements illégaux tels que le vandalisme, la bataille, 
infliger une blessure intentionnellement, frapper pour blesser, l’intimidation (harcèlement répétitif) ou toutes autres situations jugées inacceptables. 
 
Captation vidéo / photo et utilisation des médias sociaux : Il est défendu de capter à l'école et d'utiliser de quelque manière que ce soit, incluant sur des sites sociaux électroniques 
(tels que Facebook), la vidéo, l'image ou la voix d'un élève ou d'un employé du Centre de services scolaire. De plus, il défendu de tenir en général, incluant sur des sites sociaux 
électroniques (tels que Facebook), des propos constituant une atteinte à la réputation d'un élève ou d'un employé du centre de services scolaire. 
 
Accompagnement de l’enfant à l’école de la Découverte : Nous demandons aux parents lorsqu’ils reconduisent leur enfant à l’école d’utiliser les derniers stationnements de la 
Découverte. Certaines règles de sécurité sont à suivre en tout temps : 



• L’espace réservé aux autobus doit être libre en tout temps. Aucune voiture ne doit l’emprunter sur les heures d’école. 

• Vous devez accompagner votre enfant de votre véhicule à la clôture de l’école. 

• Au retour, vous devez l’attendre à la clôture pour l’accompagner de façon sécuritaire à votre véhicule. 

• Nous vous demandons votre collaboration afin d’informer de ces règles toutes les autres personnes qui reconduisent votre enfant à l’école ou qui viennent le chercher. 
 
La responsabilité de l’école dans ce stationnement se limite à l’espace des autobus. À l’extérieur de cette zone, la sécurité de votre enfant demeure sous la responsabilité 
d’une figure parentale. Merci toutefois d’informer la direction si vous observez des conduites dangereuses dans ce stationnement à la fin ou au début des classes, des rappels 
seront alors faits. 
  
Usage du tabac : L’usage du tabac (incluant la cigarette électronique) est interdit en tout temps dans les établissements et sur les terrains du Centre de services scolaire. 
 

Je confirme avoir pris connaissance avec mon enfant du code de vie et des règles de fonctionnement de l’école de La Découverte 2022-2023. 

Signature de l’autorité parentale :__________________________________________________ 
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