C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce guide d’informations dont le principal objectif
est de vous renseigner sur le milieu dans lequel évolue votre enfant.
Nous vous suggérons de conserver ce guide afin de pouvoir vous y référer au besoin.
Nous espérons que ces quelques renseignements généraux sauront répondre à vos interrogations.
Et nous demeurons disponibles pour toute autre information.
L’équipe de l’École La Farandole

L’école est située sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes dont le siège social est situé au
1740, rue Roberval à Saint-Bruno (Qc) J3V 3R3
Téléphone : (450) 441-2919 et télécopieur (450) 441-0838
L’adresse courriel : www.csp.qc.ca

400, boul. Constable, McMasterville (Qc) J3G 1N4
Téléphone : (450) 467-3467 et le télécopieur : (450) 467-8638
L’adresse courriel : farandole@csp.qc.ca
Directeur : Robert Chauveau poste 2161
Secrétaire : Suzanne Côté poste 4161

HORAIRE DE L’ÉCOLE LA FARANDOLE
PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

Cloche : 7 h 50
Début des cours : 7 h55
Récréation : 9 h 55 à 10 h 10
Midi : 11 h 15
Cloche : 12 h 40
Début des cours : 12 h 45
Fin des classes : 14 h 02

Cloche : 7 h 50
Début des cours : 7 h 55
Récréation : 9 h 55 à 10 h 10
Midi : 11 h 15
Cloche : 12 h 40
Début des cours : 12 h 45
Fin des classes : 14 h 50

Il est important de noter qu’afin d’assurer la sécurité de vos enfants, la cour
de l’école est ouverte avec surveillance du personnel enseignant dix minutes
avant l’entrée du matin et cinq minutes avant l’entrée de l’après-midi. À
l’extérieur des plages de surveillance des enseignants, la cour d’école est
exclusivement réservée aux élèves inscrits au service de garde.
IDENTIFICATION DU MATÉRIEL
Afin d’éviter les pertes inutiles, nous vous demandons de bien vouloir identifier
le matériel scolaire ainsi que les vêtements de votre enfant. Chaque année, une
multitude d’objets se retrouvent dans le «bac» d’objets perdus et sont envoyés au comptoir familial.

LES COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Pour aller au gymnase, il est obligatoire que les élèves portent




des espadrilles
un pantalon court (short)
un chandail à manches courtes

Cet habillement leur permettra une meilleure aisance ainsi qu’une meilleure hygiène. Il serait préférable de
pouvoir l'enlever aussitôt le cours terminé. Si certains élèves doivent être exemptés d'éducation physique, les
parents doivent le signaler par écrit à la direction de l'école et joindre un certificat médical.

Il est important de rapporter le costume d'éducation physique à la maison chaque
semaine afin de le nettoyer.

LES DEVOIRS
Les devoirs doivent être faits régulièrement selon les exigences des enseignants. Si les
devoirs ne sont pas faits, l'élève pourrait être retenu après la classe. Les parents
seront alors avisés et ils devront assumer le transport de leur enfant.

ABSENCES
Veuillez nous appeler tôt le matin pour nous signaler l’absence ou le retard de votre enfant. Veuillez laisser
l’information, sur la boîte vocale de l’école à ce numéro : (450) 467-3467 et suivre les indications du
message vocal.
Indiquez votre nom et le lien avec l’enfant, le nom de l’enfant, sa classe, la durée et le motif de
l’absence ou du retard

RETARDS
Lorsque votre enfant n’a pu se présenter à temps en classe, il doit d’abord se présenter
au secrétariat avant de se diriger vers sa classe qu’il soit ou non en votre compagnie. Par
contre, si certains élèves présentent une habitude de retard chronique, ces élèves
pourraient être retenus à l’école durant la récréation ou après la classe, le nombre de
minutes équivalent à son temps de retard.

LES VACANCES PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE
Nous n'encourageons pas cette pratique qui risque de nuire au cheminement scolaire de votre enfant. À
noter que l'école n'est pas tenue de fournir les services additionnels à l'enfant avant ou après cette absence. Il
sera de la responsabilité de l’enfant de s’informer, s’il y a lieu, des travaux à compléter.

ALIMENTS ALLERGÈNES
Les principaux allergènes étant les noix, les arachides et les dérivés, nous vous demandons
d’éviter de mettre ces aliments dans la boîte à lunch ou de les donner en collation.

FERMETURE DE L’ÉCOLE
En cas de force majeure, la Commission scolaire des Patriotes fait diffuser un message à la radio et à la
télévision, dès 6 h 15 du matin ou un message peut être lu sur le site de la Commission scolaire des Patriotes
(www.csp.qc.ca). Il est important de noter que le service de garde est aussi fermé.
Si la fermeture devait se produire après l’entrée des élèves, la procédure suivante s’appliquerait :
Après autorisation de la direction générale, la direction de l’école en ferait l’annonce et les transporteurs
seraient avisés. Les parents ou la personne répondante en cas d’urgence (mandatée par ces derniers pour
prendre une décision), seraient joints par téléphone. Nous nous référions alors aux numéros de téléphone
qui figurent sur la fiche de l’élève (résidence, travail, « cellulaire», numéro d’urgence). Ces numéros doivent
être mis à jour dès qu’il y a changement.

Les élèves dont les parents, ou la personne répondante, auraient été avisés, seront retournées à la maison, à
pied ou en autobus. Par contre, les élèves dont les parents, ou la personne répondante, n’auraient pas pu être
avisés, ne seront pas retournés à la maison. Ils resteront à l’école jusqu’à ce que l’on puisse vous rejoindre.

L'ENFANT MALADE
Si votre enfant est fiévreux ou porteur d'un quelconque virus l'empêchant de fonctionner en
classe, il vaut mieux le garder à la maison jusqu'à son rétablissement. Si un élève est blessé
ou malade, ses parents ou la personne répondante en cas d’urgence, seront prévenus et
devront prendre en charge leur enfant.

TRANSPORT SCOLAIRE
À l’intérieur des autobus, les élèves doivent respecter les règlements de la commission scolaire et du
transporteur. Il y va de la sécurité de tous.

RENDEZ-VOUS AVEC UN MEMBRE DU PERSONNEL
Si vous désirez rencontrer un membre du personnel, vous devez prendre un rendez-vous en
appelant au secrétariat de l’école au numéro 450-467-3467 suivre les indications du message
vocal. Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30. De plus, la boîte
vocale est en fonction en tout temps.

STATIONNEMENT
Pour la sécurité des enfants et pour éviter des accidents, il est préférable de faire descendre les
enfants du côté du trottoir au débarcadère parents.
Il est interdit en tout temps de vous stationner dans la zone du débarcadère (autobus scolaire),

DATES IMPORTANTES À RETENIR

Assemblée générale des parents des élèves de l’école
Mardi 13 septembre 2016 à 19 h 00, au gymnase de l’école
Bienvenue à tous!

Rencontre parents / enseignants (Préscolaire et 1 er cycle)
Lundi 12 septembre 2016 à 19 h 00
Cette rencontre se tiendra dans la classe de votre enfant

Rencontre parents / enseignants (2e et 3e cycle)
Mardi 13 septembre 2016 à 19 h 30
Cette rencontre se tiendra dans la classe de votre enfant

Votre présence est importante.

Photographie scolaire
Vendredi 7 octobre 2016
Séance de photos annuelles des élèves de l’école.

Levée de fonds
Septembre
Octobre – Décembre
Mai

Vente annuelle de pommes
Vente de fromages
Marchethon-marathon

Séances du Conseil d’établissement
Le mardi, à 19 h au salon du personnel de l’école
au 400, boul. Constable Mc Masterville
(Sujet à l’approbation des membres à la première rencontre du conseil.
Des modifications pourraient être apportées aux dates des rencontres.)
27 septembre 2016
28 mars 2017

25 octobre 2016
25 avril 2017

13 décembre 2016
30 mai 2017

21 février 2017
13 juin 2017

