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Agenda 2019-2020 
Commission scolaire des Hautes-Rivières  

École Pointe-Olivier 

278, ch. des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Québec, J3L 6A3 
Tél. : (450) 658-2015 Télécopieur : (450) 658-9885 

http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca 

 

IDENTIFICATION 

Nom de l’élève : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone maison : Ceci est l’adresse de : père       mère      tuteur 

Nom de la mère : Nom du père : 

Téléphone travail mère : Téléphone travail père : 

Cellulaire mère : Cellulaire père : 

Adresse courriel mère : Adresse courriel père : 

EN CAS D’URGENCE PERSONNE À CONTACTER AUTRE QUE LES PARENTS 

Nom : 

Lien de parenté : 

Téléphone maison : Téléphone travail : 

Cellulaire :  

DOSSIER MÉDICAL 

ALLERGIES   OUI        NON         À QUOI ?  ÉPIPEN          OUI        NON         

Autres particularités médicales : 
 

Nous avons pris connaissance du contenu de cet agenda 

 

 

Signature de l’élève     Signature de l’autorité parentale 

  

http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca/


P-O  2 

 

 
 

 

 

Chers parents, 

 

Je vous présente mon école, l’école Pointe-Olivier. 

Ici, j’ai le droit d’être un enfant, un enfant apprenant. À mon école, on m’enseigne à prendre soin de moi, on se 

préoccupe de ma santé et de mon bien-être. On respecte mes différences. On reconnaît mes forces, on les enrichit 

et on repousse mes limites. 

Mon école est un milieu de vie bienveillant, stimulant et sécuritaire qui me permet de développer mon plein 

potentiel dans toutes les sphères de ma vie pour que je puisse devenir un citoyen engagé dans ma communauté. 

Ici, on m’instruit en tenant compte de mes besoins, mes forces et mes intérêts pour m’amener à devenir l’acteur 

de ma propre réussite. 

Ici, on m’apprend à socialiser pour interagir avec respect, ouverture et dialogue afin qu’on puisse trouver 

ensemble des solutions durables aux défis quotidiens. 

Ici, on me qualifie pour développer les compétences qui me permettront de m’adapter, créer et innover dans un 

monde de changement. 

Merci à vous mes parents, de m’accompagner tout au long de mon parcours et de faire partie de l’équipe d’adultes 

qui m’appuie dans mon cheminement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :  inspiré du projet éducatif de l’école Pointe-Olivier 2019-2024 
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Nos procédures – Nos politiques 

Table des matières 
 

Téléphone de l’école : (450) 658-2015                        
Site Internet de l’école : http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca 

 
 
A 
Accidents/maladies (1.9) .......................................... P.O-16 

Activités complémentaires (1.7)…... ............... P.O-15 
Allergies (3.10)………………………………… ............ P.O-19 

Autorisations………………………………….. ........... P.O-11 

B  
Bulletins scolaires (4.3)…..…….…..….. .............. P.O-20 

C  
Centre de documentation (3.6).…… ................ P.O-19 
Circulation dans l’école (2.6)…..……. ............... P.O-18 
Circulation sur la cour d’école (2.5) ................ P.O-18 
Civisme et violence (3.2)………………… ............. P.O-18 
Collectes et publicité (3.7)……….…… ............... P.O-19 
Communications (4.3)…………………..…. ........... P.O-20 
Commission scolaire…………………….… ............ P.O-14 
Conseil d’établissement……………….. .............. P.O-14 
Cyclistes (2.4)………………………………….. ............ P.O-18 

D  
Dîners à l’école (1.5).……..………….……. ............ P.O-15 

E 
Encadrement des élèves (3.1)………. ............... P.O-18 
Enfants en difficulté d’adaptation  
et d’apprentissage (4.4)……………..… ............... P.O-20 

F 
Fréquentation scolaire (1.1)............................ P.O-14 

H 
Horaire des élèves (1.2)……………….. ................ P.O-14 

I 
Internet………………….……… ........ …………..……..P.O-12 

M 
Matériel périssable (3.4)……..………… .............. P.O-18 

P 
Parents à l’école/Visiteurs (2.1)..…. ................ P.O-17 
Patinoire (3.11)………………………………... ........... P.O-19 
Pédiculose (poux et lentes) (3.8).… ................. P.O-19 
Personnel de l’école………………..……… ........... P.O-20 
Projet éducatif……………………………….. ............. P.O-3 
Protection des non-fumeurs (3.3).. ................. P.O-18 

R 
Récréations (1.6) ............................................. P.O-15 
Règles de conduite/transport........................ P.O-22 
Règles de fonctionnement .............................. P.O-4 
Règlements du service de garde…….. ............ P.O-16 
Règlements de classe…………………...…… ........ P.O-13 
Retards et absences (1.4)…………..…..… ........... P.O-15 

 
 
 

 

 
 
S 
Service Allô prof (4.2)……………………….. .............. P.O-20 
Service de garde en milieu scolaire................... P.O-16 
Situations d’urgence (1.8)…………………… ............ P.O-16 
Surveillances (1.3)……………………………..… ........... P.O-14 

T 
Tableau d’honneur (4.5)……………………… ............ P.O-21 
Tenue vestimentaire (3.9)……………….… .............. P.O-19 
Transport scolaire (2.2)…………………..… .............. P.O-17 
Travaux à la maison (4.1)………………….… ............ P.O-20 

V 
Véhicules  à l’école (2.3)………… ............... .……….…P.O-1 
Vestiaires (3.5)……………………..…………..… .............. P.O-19 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca/


P-O  4 

 

  Rassurez votre enfant qu’il a bien fait d’en parler. 
 

  Poser des questions ouvertes (ex : raconte-moi ce qui 
s’est passé, à quel endroit ça c’est passé, en as-tu parlé à 
un adulte…). Il est important de ne pas offrir de choix de 
réponse à l’enfant car ça pourrait influencer sa version. 

 

 Informer l’enseignante de votre enfant via l’agenda, un 
courriel ou une demande de communication téléphonique 
de la situation.  

 

  Si vous n’avez pas eu de retour de la part de l’enseignante 
ou d’un membre de l’équipe-école après un délai de 48 
heures ouvrables, contactez le secrétariat. 

École Pointe-Olivier 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (en bref) 

Qu’est-ce que l’intimidation ? 

  

Tout comportement, parole, acte ou geste 

délibéré ou non à , exprimé 

directement ou indirectement, y compris 

dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des 

entre les personnes concernées, ayant 

pour effet d’engendrer des 

et de léser, blesser, opprimer ou 

ostraciser. 

  

Qu’est-ce que la violence ? 

Toute manifestation de force, de forme 

verbale, écrite, physique, psychologique ou 

sexuelle, exercée  contre 

une personne, ayant pour effet d’engendrer 

des sentiments de détresse, de la léser, de la 

blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 

intégrité ou à son bien-être psychologique 

ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

  
Définitions de la Loi sur l’instruction publique (article 13, 

alinéa 1.1 et 3) 

  

Offrons à nos enfants un milieu sécuritaire et  

pacifique, donnons-leur un modèle positif... 

 L’enseignante ou l’adulte qui reçoit la dénonciation évalue la nature de la plainte (intimidation ou violence) et peut 

faire une première intervention auprès des enfants concernés. 

  

 Selon la situation, l’information sera retransmise à un des membres du comité intimidation ou à l’adulte qui sera en 

charge de réaliser l’intervention. 

  

 Les conséquences, sont établies en fonction de la nature et de la gravité de la situation.  

  

 Les interventions ont pour but de prendre soin de la personne qui a été victime d’une situation inadéquate ainsi que 

mettre en place un encadrement qui permettra à l’acteur de la situation inadéquate de modifier ses comportements. 

L’important est que la situation ne se reproduise plus et que les élèves se sentent en sécurité lorsqu’ils sont à l’école. 
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Comme élève de l'école Pointe-Olivier, je m'engage à …: 
 

 m'appliquer et à faire mon travail dans les délais prévus à l’école comme à la maison ; 

 me présenter à l'école (7 h 55 – 13 h 05), avec mes travaux et mes effets scolaires. En retard, je me présente au 

secrétariat ; 

 avoir le matériel nécessaire en éducation physique et toute autre matière ; 

 quitter immédiatement la cour à la fin des classes à 14h 55 ; 

 rester sur la cour école en tout temps (sauf avec autorisation spéciale) ; 

 aller à l’extérieur (par beau temps) à la récréation, à moins d’avoir les autorisations médicales et parentales nécessaires 

; 

 prendre soin de mes vêtements, de mes livres et de tout ce qui m'appartient ; 

 écrire mon prénom et mon nom de famille sur tous les objets qui m’appartiennent ; 

 être responsable des effets qui me sont confiés (pupitre, chaise, livres, matériel informatique, ballons, casier,...). En 

cas de pertes ou dommages, je dois rembourser ; 

 être écologique :  

o les papiers, les contenants de plastique, de métal et de verre seront récupérés ; 

o les autres déchets iront à la poubelle ; 

o  les locaux (classe, gymnase, toilettes, cour, corridors) seront conservés propres ; 

o les reprographies non essentielles seront évitées ; 

 avoir, en saison, des chaussures différentes à l'intérieur et à l'extérieur et des vêtements appropriés ; 

 m’habiller convenablement (pas de violence, sexisme, indécence, vulgarité) et enlever mon chapeau à l'intérieur ; 

 collaborer avec l’adulte responsable à l’application de consignes visant ma sécurité et celle des autres ;  

 circuler calmement dans les corridors de l’école ; 

 éviter la flânerie et les bruits inutiles dans mes déplacements dans l’école ; 

 éviter les bousculades, les jambettes, les batailles ; 

 demeurer poli (aucun langage grossier) ; 

 n’apporter aucun objet qui présente un danger pour soi ou les autres ; 

 ne pas lancer des morceaux de glace, des roches, des rondelles et balles dures, des balles de neige (sauf à l’endroit permis) ; 

 ne pas apporter de gomme à mâcher et de friandises ; 

 n’amener aucun IPod, téléphone cellulaire et autre appareil électronique non requis ; 

 ne pas consommer, vendre, acheter, posséder toute sorte de drogue, alcool ou cigarette à l’école ; 

 ne pas utiliser de bicyclette, trottinette et patins à roues alignées sur la cour. 

Voici donc le code de vie que votre enfant devra observer en tout temps, sur la cour 
comme dans les déplacements. 

 

CODE DE VIE ÉCOLE 
1. Je respecte l’adulte et les autres élèves en gestes et paroles. 

2. Je respecte les lieux et le matériel mis à ma disposition. 

3. Je respecte les règles (sur la cour, au SDG, lors des déplacements, en classe et dans le gymnase). 

4. Je respecte les règles de sécurité en tout temps. 

5. J’évite la violence physique et verbale. 
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Quand l’élève ne respecte pas le code de vie, nous lui enlevons des points. Le nombre de points enlevés 

dépend de la gravité du manquement. 

 

 

Quand il y a 5 points perdus dans une semaine, l’élève doit faire une retenue de 45 minutes, après l’école. Les parents 

doivent venir le chercher à la fin de la retenue, à 15 h 40, à la porte #1 (entrée principale à l’avant de l’école). Si l’élève 

fréquente le service de garde, celui-ci retourne au service de garde. Si pendant le mois l’élève perd 12 points et plus 

sans avoir eu de retenue hebdomadaire, il sera assigné, en retenue, à la fin du mois (mardi soir), ceci afin d’éviter que 

certains élèves se «maintiennent» toujours à 3 ou 4 points perdus. Les points enlevés sont indiqués dans l’agenda et le 

parent doit signer l’agenda toutes les semaines. 

 

Prendre note que le but principal du code de vie est d’informer les parents des difficultés que leur enfant pourrait 

rencontrer au quotidien.  

 
 
 
 

J’ai pris connaissance du code de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
Signature d’un parent Signature de l’élève 
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Mes points Signature des parents  

Septembre 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (29 août - 7 sept.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (10 - 14 sept.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (17 - 21 sept.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (24 - 28 sept.) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

 

Mes points Signature des parents  

Octobre 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (1 - 5 oct.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (8 - 12 oct.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (15 - 19 oct.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (22 - 26 oct.) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 
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Mes points Signature des parents  

Novembre 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (29 oct. - 2 nov.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (5 - 9 nov.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (12 - 16 nov.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (19 - 23 nov.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 5 (26 - 30 nov.) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

 

Mes points Signature des parents  

Décembre 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (3 - 7 déc.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (10 - 14 déc.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (17 - 21 déc.) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 
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Mes points Signature des parents  

Janvier 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (7 - 11 janv.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (14 - 18 janv.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (21 - 25 janv.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (28 janv. - 1 fév.) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

Mes points Signature des parents  

Février 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (4 - 8 fév.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (11 - 15 fév.) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (18 - 22 fév.) : 

      Semaine 4 (25 fév. - 1 mars) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 
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Mes points  Signature des parents  

Mars  

1 2 3 4 5  Semaine 2 (11 - 15 mars) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (18 - 22 mars) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4  (25 - 29 mars) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

 

Mes points Signature des parents  

Avril 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (1 - 5 avril) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (8 - 12 avril) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (15 - 19 avril) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (22 - 26 avril) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

 

 

 

Mes points Signature des parents  

Mai 
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1 2 3 4 5  Semaine 1 (29 avril - 3 mai) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (6 - 10 mai) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (13 - 17 mai) : 

1 2 3 4 5  Semaine 4 (20 - 24 mai) : 

1 2 3 4 5  Semaine 5 (27 - 31 mai) : 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

     

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 

 

Mes points Signature des parents  

Juin 

1 2 3 4 5  Semaine 1 (3 - 7 juin) : 

1 2 3 4 5  Semaine 2 (10 - 14 juin) : 

1 2 3 4 5  Semaine 3 (17 - 21 juin) : 

 

PTS NO DATE INTERVENANT DÉTAILS 

          

          

          

          

          

          

          

  
Date de la retenue :                                                   Signature du parent :                                                 Surv. : 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIE  

ET DE SORTIES DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

 
 
 
 
Nom de l’élève : ____________________________________    groupe : ____________ 
 
 
1. Publication de photographie  
 
 J’autorise que l’école publie sur le web des photos non nominatives, des travaux ou autres 

réalisations à des fins pédagogiques. 
 
 

 Je n’autorise pas l’école à publier sur le web des photos ou travaux de mon enfant. 
 
 

2. Sortie dans la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 
 J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties prévues par l’école où les enfants se 

déplaceront à pied : par exemple, parc Roger-Belisle, bibliothèque municipale, parade dans 
le quartier … 

 
 Je n’autorise pas mon enfant à participer à toutes les sorties prévues dans la municipalité.  

Je suis conscient que ce dernier demeurera à l’école sous supervision d’un adulte membre 
du personnel. 

 
 
 
 

Nom du détenteur de l’autorité parentale : _________________________________________ 
 
 
 
 
 
Signature : _____________________________________ 
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CODE DE CONDUITE 
UTILISATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 
 
 

Les ressources relatives aux technologies de l’information sont mises à ta disposition pour favoriser tes 
apprentissages. Cette utilisation est un privilège et non un droit. 
 
 
1- J’utilise avec précaution l’équipement informatique qui m’est assigné ; 
2- Je conserve les paramètres de configuration initiaux (programmes, utilitaires, bureau, écrans de 

veille, etc.) ; 
3-  Je ne fais aucun téléchargement ; 
4-  J’utilise Internet pour aller chercher des ressources utiles à mon travail ; 
5-  J’utilise le courriel pour recevoir ou transmettre des informations ; 
6-  J’utilise un langage approprié dans mes courriels ; 
7-  Je ne diffuse pas de photo ou de vidéo d’autres élèves sans autorisation ; 
8-  Je ne divulgue pas mes codes d’accès et mes mots de passe. 
 
Je suis conscient(e) que la commission scolaire peut en tout temps avoir accès aux fichiers que j’ai 
sauvegardés. 
Je suis conscient(e) qu’à défaut de me conformer à ces règles, des sanctions pourraient être appliquées 
telles l’interdiction d’accès aux ressources informatiques de l’école ou toute autre conséquence prévue 
aux règles de conduite de l’école s’appliquant aux élèves, et ce, selon la gravité de l’infraction. À ces 
règles s’ajoutent celles du local informatique de l’école. 
 
 
J’ai pris connaissance de ces règles d’utilisation. 
 
 
____________________________     _______________ 
Élève       Date 
 
_____________________________     _______________ 
Parents       Date 
 
 
La politique et le code de conduite sur l’utilisation des TIC sont publiés sur le site Web de la commission 
scolaire dans la section : Politiques et règlements.  
 
 
 
 
 

Approuvé par le conseil d’établissement le 18 avril 2019 
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RÈGLEMENTS DE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 École Pointe-Olivier  450-658-2015 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 

LE PERSONNEL  
en contact direct avec l'élève  

 

 
  Titulaire   

Éducation physique   

Musique   

Arts plastiques   

Anglais   

Surveillants du dîner   

Secrétaire   

Concierges Jour : Soir : 

Orthopédagogue   

Orthophoniste   

Psychologue   

Autre   

   

Directrice de l’école   
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L école Pointe-Olivier est une école primaire, francophone qui s'est donné un projet éducatif valorisant la santé, la communauté, 
le respect des différences, le développement personnel, la persévérance et la maîtrise de la langue française. Placée sous 
l'autorité d'un conseil d’établissement et, pour la gestion, d’une direction d'école, l’école primaire de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
dispense l'enseignement régulier de la maternelle à la sixième année. Elle est une des constituantes de la Commission scolaire 
des Hautes-Rivières, elle-même relevant du ministère de l'Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
Conseil d'établissement 
 
Organisme officiel constitué en nombre égal de parents d'élèves et du personnel de l'école.  Le conseil d'établissement adopte 
et approuve les principaux paramètres de l’école.  Ses réunions sont publiques.  Les procès-verbaux sont disponibles sur le site 
Web de l’école (http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca). Des copies papier sont également disponibles affichées au babillard des 
parents dans le corridor A, face au local A-2-015 (salle du personnel).      
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CIRCONSCRIPTION 02 – SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - MARIEVILLE 
 

 
 
 
Monsieur Martin Paquette 
Commissaire d’école 
Marieville / St-Mathias sur Richelieu 

 

 
 
 
        Commission scolaire des Hautes-Rivières            

210, rue Notre-Dame 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 6N3 
Téléphone sans frais : 1-877-359-6411 
Site web: www.csdhr.qc.ca 
Madame Andrée Bouchard, présidente 
Monsieur Éric Blackburn, directeur général 

 

 
DISPOSITIONS DES MESURES D’ENCADREMENT ET DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE  POINTE-OLIVIER 

 

1. Fréquentation scolaire 
 
 
 

1.1 Fréquentation scolaire 
 

Conformément et dans les limites de la Loi sur l’instruction publique, la fréquentation scolaire est obligatoire. L’élève fréquente 
l’école selon l’horaire de celle-ci ou celui qui lui est attribué pour l’école. 
 
 

 1.2 Horaire des élèves 
 
Les élèves sont en classe de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 05 à 14 h 50.  Par contre, ceux-ci doivent se présenter sur la cour d’école à 
7 h 40 * et à 13 h 05 * au timbre de la cloche pour permettre qu’ils soient ponctuels en classe. Veuillez noter que les parents ne 
peuvent pas circuler librement dans l’école. Les parents doivent se présenter à l’administration sur les heures de classe. 
 
 

1.3 Surveillance des élèves 
 
Entre 7 h 40 et 14 h 55, les élèves sont sous la surveillance du personnel engagé par la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
La surveillance sur la cour-école débute à 7 h 40. Avant cette heure, aucun élève n’est admis sur la cour-école et aucune 
surveillance n’est exercée par l’école. Conséquemment, la commission scolaire ne saurait être tenue responsable d’un 
événement survenant à l’élève.  
 

http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/
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1.4 Retards et absences 
 
Lorsque les portes de la cour (portes #4, #5 et #7) sont barrées pour permettre un contrôle des allées et venues, l'élève accède à 
l'école par la porte avant (porte #1 : administration). Il se présente au secrétariat. Tout retard ou absence doit être justifié par 
les parents. Pour un enfant qui doit s'absenter et qui ne sera pas présent à l’école, les parents doivent communiquer avec l'école 
au 450 658-2015. Afin de maximiser l’impact des apprentissages, les rendez-vous médicaux et autres rencontres devraient être pris 
en dehors de l’horaire de l’élève. 
 
 

1.5 Dîner à l’école 
  

L'école offre deux types d’encadrement aux enfants inscrits au dîner à l'école. Le premier modèle est lié à une inscription au service 

de garde ; le second est assuré par des surveillants du dîner. Seuls les élèves dont les parents ont choisi de bénéficier de la 
surveillance du midi et ont acquitté les frais s’y rattachant pourront se trouver sur la cour-école durant l’heure de dîner. Pour les 
élèves qui dînent à l’extérieur, ils pourront être présents sur la cour d’école à compter de 12 h 45 (afin de bénéficier de la période 
de repos de 20 minutes). Toutefois, les élèves qui dînent à l’extérieur de l’école pourront bénéficier, de façon occasionnelle, de la 
surveillance du midi, en acquittant un frais fixe par jour (Le montant est fixé par les ressources financières et vous sera transmis à 
la rentrée scolaire). Veuillez prendre note que si votre enfant n’a pas de repas (oubli ou autre), un repas lui sera offert et vous 
devrez assumer le coût du repas offert au service de cafétéria. De plus, aucune sortie ne sera autorisée à l’extérieur sans autorisation 
écrite du parent.   
 Le nom de ces responsables est inscrit à l'agenda de l'élève page P.O-13. Au service de garde, des éducatrices animent les 

groupes qui dînent dans les endroits désignés.  Le service de cafétéria leur est aussi accessible. 
 Par mauvais temps, les élèves restent à l'intérieur ; il leur est recommandé d'apporter un jeu de la maison. 
Un service de cafétéria est offert. Le menu parvient à la maison en début d’année par le traiteur et est disponible sur le site internet 
de l’école.   
 
 

Horaire des dîners  
 

  11 h 50 à 12 h 25 : préscolaire - 1er cycle  12 h 25 à 13 h 05 : 2e et 3e cycles 

 
 

 
 
1.6 Récréations 
 
Les récréations sont toujours prises à l’extérieur à moins de contretemps climatiques, lors de pluie ou de froid intense.  Les élèves, 
encadrés par leur enseignant, vont à la toilette avant ou après la récréation.  Ils demeurent en classe où ils s’occupent à des jeux 
calmes.  De jeunes parrains du 3e cycle assistent chaque groupe du primaire. 
 
 
1.7 Activités complémentaires 
 
Des sorties éducatives ou des activités particulières, financées par les parents concernés ou des campagnes de financement, 
peuvent compléter l'enseignement. Orientées vers des activités de groupe, elles sont planifiées par le personnel enseignant et 
acceptées par la direction ; leur programmation est approuvée par le conseil d’établissement. 
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 1.8 Situations d’urgence  
 
 Si l’école se voit dans l’obligation de retourner les élèves à la maison avant l’heure prévue pour la fin des cours, les 
parents DOIVENT prévoir un endroit où leur enfant pourra être reçu en tout temps et s’assurer qu’il connaît cet endroit. 
a) Les parents des enfants qui subiront des accidents sans gravité seront avisés de l’événement par le personnel.  
b) Pour toute autre intervention médicale, l’école tentera de rejoindre les parents.  
c)   Des frais de transport pourront être exigés le cas échéant. Un numéro d’urgence doit être inscrit au début de l’agenda 

pour nous permettre de rejoindre un adulte responsable si vous n’êtes pas à la maison tout en nous indiquant le lien de 
parenté avec la personne.  

d) De plus, il est à noter que les oublis de matériel ne sont pas considérés comme des « urgences ». 
 
 

 
 
1.9 Accidents et maladies 
 
En cas d'accident, l'école ne peut donner que les premiers soins; l'école n'est pas dotée d'une infirmerie, ni d'une infirmière.  
 
En conséquence : 
a) Les enfants qui souffrent d'une maladie sont mieux, compte tenu de ce que nous pouvons offrir, de demeurer à la maison. 
b) L'enfant qui aura un billet du médecin ou un plan d'intervention adapté et dont les parents auront accepté les responsabilités 

qui découlent de la situation pourra profiter d'un encadrement différent pour les récréations et l'heure du repas. 
c)  Certaines maladies infectieuses sont de déclaration obligatoire de la part de la santé publique. Il est donc primordial de 

contacter le secrétariat de l’école pour en aviser l’autorité compétente qui se chargera d’effectuer le suivi auprès du CLSC, 
des parents des autres élèves ou toutes autres personnes concernées directement. 

 
 
1.10 Service de garde en milieu scolaire 
 
 
L’école Pointe-Olivier offre aux élèves inscrits à l’école un service subventionné de garde des enfants (avant et après les classes, le 
midi et lors de certaines journées pédagogiques). La responsable, madame Véronique Gamache, assure la coordination du service.  
Vous pouvez communiquer avec elle au 450 658-2015 poste 3799.  
 
 

Synthèse des règlements du service de garde   
Document des règles de la conduite disponible sur le site internet de l’école 

 

Le service de garde est offert en dehors des heures de cours dans lequel l’enfant peut s’épanouir en expérimentant, 
en explorant et en se responsabilisant.  Notamment, l’enfant tout en étant encadré est également stimulé par 
diverses activités : culinaires, sportives, cognitives, artistiques, etc.  De plus, des sorties et/ou des activités 
stimulantes et enrichissantes peuvent être offertes lors des journées pédagogiques. 
 
 

Heures d’ouverture   
 

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 

6 h 45 – Début des classes Dîner Fin des classes - 18 h 
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Les effets personnels des enfants 

 
Il est défendu d’aller ou de retourner dans les couloirs de classes pour récupérer les choses oubliées. En période hivernale, l’enfant 
doit toujours avoir en sa possession son pantalon de neige, sa tuque, ses mitaines et ses bottes. 

 
 
L’aide aux travaux scolaires 
 
Une période de 30 minutes est également réservée pour les enfants désirant effectuer leurs travaux scolaires. Toutefois, les 
parents doivent en assurer le suivi. 
 
 

Tempêtes 

 
Si l’école est ouverte, le service l’est aussi. Et vice versa.   Par ailleurs, lorsque le temps se gâche en fin de journée (lors d’une 
tempête de neige ou de verglas par exemple) les parents qui accusent des retards devront tout de même payer la pénalité 
(salaire des employés).   

 
 
Modalité de paiement 

 
Les frais de garde doivent être acquittés toutes les deux semaines.  Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières. 

 
 
 

2. Circulation 
 
2.1 Parents à l’école/ visiteurs 
 
Toute personne qui se présente à l'école doit s'adresser au secrétariat.  Notamment pour la sécurité des élèves et le respect des 

apprentissages, les parents se présentent au secrétariat (jamais directement en classe) lorsqu'ils doivent parler, remettre un objet 

ou reprendre en charge l’élève. Pour rencontrer un membre du personnel, il est souhaitable, pour vous éviter de perdre des minutes 
précieuses, de prendre rendez-vous. Vous pouvez laisser un message au secrétariat demandant à l’intervenant de vous rappeler dès 
que possible. 
 
 

2.2 Transport scolaire  
 
Le transport relève de la commission scolaire. Le RESPONSABLE DU TRANSPORT de la commission œuvre au centre administratif de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières dont le siège social est à St-Jean (1-877-359-6411 sans frais). Tout transport lors des sorties 
éducatives est soumis aux présentes règles de conduite et mesures de sécurité.  Prendre connaissance des règlements de la politique 
de transport.  (Pages P.O-22 et P.O.-23). 
 
 

2.3 Véhicules à l’école  
 
Pour la sécurité des élèves, aucun véhicule moteur n'est autorisé à circuler sur la cour. Les parents et visiteurs stationnent dans les 
espaces prévus à l'arrière de l'école. L'aire d'embarquement est réservée aux autobus scolaires. Le midi, les parents qui reprennent la 
responsabilité de leur enfant le font monter dans la voiture à partir du stationnement situé à l’arrière de l’école.  Il est possible pour 
les parents d’utiliser l’aire des autobus entre 16h et 18h, pour une durée de 15 minutes, en respectant le sens unique de circulation. 
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    2.4 Cyclistes 
 
L'école n'est pas responsable des bicyclettes que peuvent utiliser les élèves pour se rendre à l’école.  Elle met à la disposition des 
cyclistes des supports de rangement. Pour éviter de blesser ceux qui jouent sur la cour, les utilisateurs doivent marcher à côté de 
leur vélo lorsqu'ils circulent sur la cour.  
 
 
2.5 Circulation sur la cour-école 
 
Au son de la cloche, les élèves doivent se présenter en rang à l’endroit désigné. En tout temps, les élèves doivent circuler de façon 
ordonnée et calme. 
 
 
2.6 Circulation dans l’école 
 
En tout temps, les déplacements dans l’école doivent se faire de façon sécuritaire, calme, en silence et être autorisés par un membre 
du personnel. 

 
 
 

3. Comportement et attitude 
3.1 Encadrement des élèves 
 
Les élèves ont appris à gérer leurs conflits de manière pacifique. Voici donc les 4 étapes à suivre pour RÉGLER UN CONFLIT. À la 
maison, comme à l’école pour régler ses conflits on doit : 
 
 1.)    2.) 
   
      
 Se calmer         Se parler des faits et de nos sentiments 
 Se calmer   
 
 
 3.)   4.) 
  
  
 Chercher des solutions   «Trouver », s’entendre et appliquer 
 possibles      une solution  
 
 
3.2 Civisme et violence 
 
En tout temps, l’élève doit agir de façon courtoise et polie.  Aucun acte de violence, bagarre, intimidation et taxage ne sera toléré. 
 
3.3 Protection des non-fumeurs 

 

 
L’école Pointe-Olivier applique la loi et la politique de la commission scolaire relativement à la protection 
des non-fumeurs.  Elle exige de tous (parents-personnel-élèves) de ne pas fumer dans l’édifice, sur le 
terrain de l’école ou en présence des élèves. 

 
 
3.4 Matériel périssable 
 
Chaque élève doit avoir en sa possession le matériel périssable de la liste des effets scolaires de sa classe. (Voir CODE de VIE, p. P.O-, 

#5 et #6). Ce matériel est renouvelable au cours de l’année. 
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3.5 Vestiaires 
 
Chaque enfant du primaire partage avec un autre élève un casier métallique prévu pour le rangement de ses effets personnels 
identifiés. Les objets qui traînent sont quotidiennement placés dans la boîte d'objets perdus.  Les cadenas ne sont pas autorisés à 
l’exception de nos élèves de 6e année aux mois de mai et juin. 
 
 
3.6 Centre de documentation : bibliothèque et laboratoire informatique   
 
Les livres de lecture et les ordinateurs de recherche sont regroupés dans la bibliothèque ; des bénévoles assistent le personnel de 
l’école pour le fonctionnement de la bibliothèque.  Les pertes ou bris doivent être remboursés (cf. CODE de VIE, p. P.O-5, #7). Des 
ordinateurs sont branchés en réseau dans le second secteur du centre de documentation.  Un responsable assure le suivi. D’autres 
appareils, aussi reliés en réseau, permettent aux élèves de compléter leurs travaux et leurs recherches en classe. L’utilisation de la 
technologie d’information est soumise à la politique de la commission en titre. 
 
 
3.7 Collecte et publicité   
 
Aucune collecte d'argent n'est autorisée dans l'école sans son adoption par le conseil d’établissement. Conformément aux décisions 
du conseil d’établissement, le sac d'école des jeunes ne peut servir de boîte aux lettres.  L'école accepte toutefois de collaborer 
avec les organismes dont les mandats (organisme à but non lucratif) recoupent ceux de l'école (les enfants). L’information destinée 
aux parents sera déposée dans un support prévu à cet effet dans l’entrée de l’école ou encore diffusée sur la page Facebook ou 
envoyée par courriel, selon le cas. 
 
 
3.8 La pédiculose (poux et lentes) 
 
Un enfant porteur de poux et de lentes doit demeurer à la maison et/ou y sera retourné. Les parents et l’école s'informent 
mutuellement.  Quelques enfants en sont atteints : une lettre circulaire est expédiée à tous les parents de la classe si nécessaire, 
voire à toute l'école. Des informations supplémentaires peuvent être fournies aux élèves. 

 
 
3.9 Tenue vestimentaire 
 
L’élève doit avoir un habillement propre et soigné. Le port d’une tenue vestimentaire appropriée est de mise à l’école. Certains 
vêtements seront refusés à l’école : les vêtements ne couvrant pas le ventre, le vêtement à bretelles fines, le pantalon ou la jupe 
devront être au moins à la mi-cuisse, les sandales « gougounes », etc. Pour des raisons de sécurité, lors de certaines activités, l’école 
peut interdire le port de bijoux et de certaines chaussures non conformes. L’élève doit avoir 2 paires de souliers (extérieur et 
intérieur). 
 
 
3.10 Allergies 
 
En raison de leur caractère allergène, certaines substances pourraient être interdites au sein d’une classe si un élève est allergique : 
noix, arachides, etc.  
 
 
3.11 Patinoire 
 
Pour l’utilisation de la patinoire, certaines règles de sécurité devront être respectées. Pour patiner, le port du casque sera 
obligatoire. Pour le hockey ou le hockey-bottines le port du casque avec visière sera obligatoire. 
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4. Services éducatifs 
 
4.1 Les travaux à la maison 

 

 
 
 

Les travaux personnels demandés à l’élève l’aident à consolider ses 
apprentissages et ils favorisent leur transfert dans la vie quotidienne. 
Ils peuvent consister à préparer ou à poursuivre ou encore à réinvestir 
des apprentissages. Le service de garde offre aussi une période pour 
les travaux scolaires. 

Ces travaux nécessitent 
habituellement un maximum 
de 30 minutes par jour de 

vrai travail.    

 
 
4.2. Le service Allô prof (aide aux devoirs et leçons) 
 
Ce service gratuit est disponible autant pour les élèves que les parents sur Internet à l’adresse suivante : www.alloprof.qc.ca. Un 
service téléphonique s’adresse aussi aux parents qui ont des questions sur un aspect du programme ou un devoir en particulier et 
qui veulent suivre de plus près le cheminement de leur enfant.  Des enseignants sont disponibles du lundi au jeudi de 17 h à 20 h.  
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants : Montréal : 514-527-3726  -  Extérieur : 1-800-776-4455. 
 
 
4.3 Les communications 
 
Outre les contacts personnels (messages personnels, appels téléphoniques, rendez-vous, rencontres) et les communiqués,  
plusieurs autres outils formels de communication sont utilisés à l'école : 
 

 L'agenda, réalisé en concertation avec les partenaires de l'école (parents enseignants-élèves-soutien-professionnels), est le 
premier document important qui relie la famille et l'école. Il peut servir de carnet de leçons, de formulaire pour inscrire les 
communications parents-enseignants (voir p. P.O-16 et à droite de chaque semaine). Quatre rapports écrits d'évaluation sur le rendement 
scolaire et le comportement de l'élève ; sous forme de bulletin scolaire (3) ou de communication officielle (1), ils peuvent être 
accompagnés, entre autres, d’un portfolio, de commentaires, etc. Chaque mois, des renseignements seront fournis aux parents 
dont l'enfant éprouve des difficultés dans ses apprentissages ou son développement général. 
 

 

Des rencontres : collectives, avec chaque enseignant en septembre ;  chaque titulaire présente à 
ses parents son programme de l'année, le fonctionnement de sa classe ; individuelles, lors de la 
remise du premier bulletin ; d'équipe  (parents-intervenants), au moment de la production du 2e 
ou du 3e bulletin, pour les parents des enfants qui éprouvent des difficultés. 
 

 De plus, le site Internet de l'école contient toutes les données publiques et beaucoup plus. 
Adresse électronique: http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca 

Pour les sujets qui concernent les enfants, les parents communiquent d'abord avec l'enseignant  puis, s'il 
y a lieu, avec la direction de l'école. 

 
 
4.4 Les enfants en difficulté d'adaptation et d'apprentissage 
 
 L’école, via le modèle de services de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, offre du soutien aux élèves en difficulté 

d’apprentissage et/ou d’adaptation. Ces services sont disponibles à même l’école ou en collaboration avec différents points 
de service de la commission scolaire. 

 
  

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.olivier.e.csdhr.qc.ca/


P-O  22 

4.5. Tableau d’honneur 
 

 

THÈMES POUR LE TABLEAU D’HONNEUR 2019-2020 
 

 
 
MOIS 

 

 
THÈME 

Septembre Je suis de bonne humeur. 

Octobre Je communique de façon respectueuse. 

Novembre Je m’engage dans mes apprentissages. 

Décembre Je suis serviable.  

Janvier Je m’améliore.  * des certificats de performance seront aussi 

remis dans les disciplines des spécialistes : anglais, arts et 

éducation physique 

Février Je persévère. 

Mars Je suis ponctuel.  

Avril Je participe activement à la vie de classe. 

Mai Je possède un bel esprit d’équipe. 

Juin Je suis responsable. 

 
 
 
 

Les objectifs du tableau d’honneur : 
 

 encourager les élèves à relever des défis. 

 viser l’amélioration plutôt que la perfection. 

 élargir le cadre traditionnel de la réussite scolaire en respectant les différences dans les comportements et en 
ajustant nos exigences et nos moyens d’action. 
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RÈGLES DE CONDUITE POUR LES ÉLÈVES ADMISSIBLES AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
OBJECTIFS   Assurer la sécurité, le confort et le bon ordre dans les autobus scolaires. 
 
PRINCIPE   Le transport scolaire est un service et ne peut être considéré comme un droit acquis. 
 

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE  Les parents doivent informer leur(s) enfant(s) des règlements du transport 

scolaire et des aspects de la sécurité. Vous êtes également responsable de votre enfant jusqu’à l’arrivée de 
l’autobus pour l’embarquement et après le débarquement de celui-ci. 
Les parents n’ont pas le droit de monter à bord des autobus scolaires. 
 

RÉSUMÉ COMPORTEMENTAL SOUHAITÉ 
Je dois me rendre promptement à mon siège ; placer tous mes effets personnels sur mes genoux ou par terre entre mes 
pieds ; bien m’adosser au dossier du siège ; regarder en avant ; parler calmement ; demeurer assis tout le long du trajet ; 
garder mon environnement propre en m’abstenant de boire et de manger; éviter toute forme de vandalisme. 

 

AU DÉPART 
Dans la plupart des cas, les accidents en transport scolaire se produisent lorsque les élèves montent ou descendent de 
l’autobus. Voici les règles que nous jugeons essentielles afin d’assurer la sécurité de nos élèves lors du transport scolaire : 

 
 Je suis autorisé à voyager par le transport scolaire et j’utilise seulement le ou les circuits qui me sont assignés. 
 Je me rends à l’arrêt d’autobus désigné par le service du transport dix minutes avant l’arrivée de l’autobus. 
 J’attends sur le trottoir ou en bordure de la route en respectant les autres élèves ainsi que la propriété d’autrui. Je 

n’empiète pas sur la route en attendant le véhicule. 
 J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher ; je monte dans l’autobus en file en laissant la priorité 

aux plus jeunes. 
 Au secondaire, je montre ma carte d’identité au conducteur s’il la demande. 

 
EN AUTOBUS 
Les conducteurs et les conductrices d’autobus scolaires ont l’entière responsabilité de la discipline à bord de leur véhicule. 
Tous doivent les respecter et suivre leurs consignes. 
 

 Je me dirige immédiatement à mon siège, je l’occupe et y demeure assis jusqu’à destination sans obstruer l’allée. Le 
conducteur ou la conductrice peut assigner des places. 

 Je parle d’un ton normal et j’utilise un langage respectueux. Je m’abstiens de déranger ou de distraire le conducteur 
(ex. : crier, siffler, chanter, se lever…). 

 Je ne lance et ne laisse aucun objet dans l’allée ou devant la sortie de secours. Je ne lance aucun objet à l’extérieur 
du véhicule. Je garde le véhicule propre et je ne jette rien par terre. 

 Je ne mange pas et je ne bois pas à l’intérieur du véhicule. 
Je peux ouvrir la fenêtre avec la permission du conducteur. Je garde les mains et la tête à l’intérieur du véhicule. 
Je ne fume pas, l’autobus scolaire est un lieu public et il est donc interdit de fumer. 
Je ne touche à aucun mécanisme et/ou équipement de l’autobus pouvant nuire au travail du conducteur (ex. : les 

mécanismes des sorties de secours). 
J’ai un comportement social convenable. Aucune bousculade, tiraillement, jeux impliquant un contact physique ne 

seront tolérés. Je ne peux me déplacer ou me tenir debout lorsque le véhicule est en marche. 
 Je ne m’adresse pas au conducteur quand le véhicule est en circulation ; le silence est de mise lors d’une traversée 

de chemin de fer. 
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À L’ARRIVÉE 
Il est important de rassembler ses effets personnels quelques minutes avant d’arriver au point de débarquement. Il faut bien 
s’organiser avant de descendre afin de ne rien échapper devant l’autobus.  
 

 J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de me lever, je descends en file en laissant la priorité aux plus jeunes. 
 Si je demeure du même côté que l’emplacement de l’arrêt, je m’éloigne de l’autobus aussitôt descendu. Je dois me 

tenir assez loin du véhicule pour ne pas être capable d’y toucher tout en demeurant à la vue du conducteur. 
  Si je dois traverser la route, je le fais à 10 grands pas devant l’autobus, jamais derrière, en m’assurant que le 

conducteur et les automobilistes me voient ; j’attends le signal du conducteur s’il y lieu. 
 Mes parents sont responsables de moi dès que je suis descendu de l’autobus et au besoin dès que j’ai traversé 

sécuritairement la route. 

 
SITUATIONS PARTICULIÈRES 

 En cas d’accident ou de panne, j’écoute et je me conforme aux instructions du conducteur. 
 Je n’endommage pas l’autobus. Les parents des élèves et/ou les élèves trouvés responsables seront sujets à une 

réclamation (ex. : déchirer les bancs, les brûler ou faire des graffitis…). 
 Je serai suspendu du transport pour une bataille, une agression, un geste indécent ou compromettant la sécurité, des 

paroles injurieuses envers le conducteur. Je serai également suspendu si je fume ou consomme toute substance 
illégale. 

 Je peux écouter de la musique à l’aide d’écouteurs dont le volume ne peut déranger les autres passagers. 
 Je n’utilise aucun appareil pouvant photographier ou filmer durant le voyage. 
 Je ne peux utiliser la sortie de secours à l’arrière de l’autobus pour monter ou descendre du véhicule. 

 
TRANSPORT DES EFFETS PERSONNELS 

 Le conducteur doit s’assurer que je transporte des bagages à main qui n’entravent pas la sécurité. 
 Seuls les bagages à main ne dépassant pas les dimensions 60cm x 32cm x 27cm sont permis. 
 Je m’assure de ne pas endommager le véhicule lors de la manipulation de mes équipements et de ne pas blesser ni 

incommoder les autres passagers. Je peux voyager avec un maximum de deux (2) bagages à main. Ces bagages 
doivent être tenus sur mes genoux ou déposés au sol entre mes pieds. 

 Je dois m’organiser pour placer tout mon matériel à l’intérieur de ces bagages à main. Ces bagages sont soit un sac 
à dos ou un sac de toile avec fermeture pour empêcher le matériel de se répandre à l’intérieur du véhicule. 

 

MESURES DISCIPLINAIRES 
 Lorsque je ne respecte pas les règles de conduite, je risque de perdre, de façon temporaire ou permanente, mon 

privilège au transport. 
 Lorsque j’ai un écart de comportement, le conducteur me donnera un avis écrit que je devrai faire signer par mes 

parents le soir même et remettre le lendemain à mon directeur d’école. 
 Lors du troisième avis écrit, je suis passible d’une suspension de transport de 3 jours. 
 Lors du quatrième avis écrit, je suis passible d’une suspension de transport de 5 jours. 
 Lors du cinquième avis écrit, je suis passible d’une suspension définitive de transport. 
 En tout temps, si j’ai un écart de conduite jugé grave, je pourrai être suspendu de transport pour une période allant 

jusqu’à la suspension définitive. 

 
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS INTERDITS  
 

- PARAPLUIE NON RÉTRACTABLE   
- TOBOGGAN / TRAÎNEAU 
- PLANCHE À NEIGE 
- SKIS 

- TROTTINETTE 
- BÂTON DE HOCKEY ET DE BASEBALL 
- PLANCHE À ROULETTES 
- SAC ET BÂTONS DE GOLF 

- INSTRUMENTS DE GRAND FORMAT TELS QUE : TROMBONE ; SAXOPHONE BARYTON ; TUBA ; COR ; GUITARE 
- ET TOUT AUTRE OBJET JUGÉ INAPPROPRIÉ 

NB) LES PATINS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE MUNIS DE PROTÈGE-LAME ET PLACÉS DANS UN BAGAGE À MAIN. 
NB) LES ANIMAUX SONT INTERDITS  
 

11.04.12 


