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HORAIRE DES ÉLÈVES 
 
 
 

Quatre périodes de 50 minutes 
le matin et deux périodes de  

50 minutes l’après-midi 
 

 
  7:55 Entrée des élèves 
 
 9 :40 Récréation pour les  
          élèves du préscolaire, de  
          la 1re et la 2e année  
 

  
10:30 Récréation pour les  
          élèves de la 3e à la 6e  
          année 
 
11:45 à 13h05 Dîner  
 
14:32 Fin des classes pour  
          les élèves du  
          préscolaire 
 
14:50 Fin des classes pour les  
          élèves du primaire 

 

IMPORTANT 
 

 Pour des raisons de sécurité 
et de responsabilité, nous 
vous informons qu’il n’y a 
AUCUNE SURVEILLANCE le 
matin sur la cour avant 7h40. 
Seuls les élèves inscrits au 
service de garde sont admis 
sur la cour; 

 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 d’école durant 
l’heure du dîner. Pour les 
élèves qui dînent à l’extérieur 
de l’école, ils pourront être 
présents sur la cour ou dans 
l’école seulement à compter de 
12 h 55; 

 Les élèves n’entrent jamais 
dans l’école avant l’heure fixée 
pour l’entrée, à moins d’avoir 
une permission spéciale ou 
pour commander un repas 
chaud (7h45); 

 

 

 



Le code de vie et son application 
ou comment se conduire à l’école… 

 
Afin de vous informer, les manquements au code de vie seront compilés aux pages 

suivantes. Nous vous invitons à discuter de la situation avec votre enfant et à signer à 
l’endroit prévu (chaque événement et chaque fin de semaine) afin de nous confirmer que 

vous avez pris connaissance du message.   

Règlements 
Je fais le bon choix, 
je me sens bien… 

Je fais le mauvais choix, 
j’assume les 

conséquences… 
Par exemple… 

1. 
 

Je dis NON à la violence physique 
et verbale. Je respecte les 
personnes, en gestes et en 
paroles. 

 Les autres veulent jouer avec 
moi; 

 J’apprends à vivre en société; 
 Je peux passer du bon temps 

avec les autres; 
 Je développe une image 

positive de moi-même; 
 Je vis dans un milieu sécuritaire 

et agréable; 
 Les adultes me font confiance; 
 Je protège les droits des autres 

et j’assure leur sécurité; 
 J’apprends à me faire accepter 

de manière positive et à gérer 
mes émotions. 

 Suspension de récréation; 
 Fiche de réflexion ou travail de 

recherche; 
 Feuille de route de récréation; 
 Récréation guidée; 
 Liste à dresser de 

comportements acceptables à 
adopter; 

 Copie; 
 Dessin des jeux acceptables sur 

la cour de l’école; 
 Questionnaire d’auto-

évaluation; 
 Reprise de temps lors d’une 

journée pédagogique; 
 Suspension du jeu; 
 Retenue après l’école ou à 

l’heure du dîner; 
 Suspension à l’interne ou à 

l’externe. 
 Pratique du comportement 

souhaité; 
 Reformulation le message de 

l’intervenant; 
 Excuses à offrir; 
 Geste de réparation; 
 Retrait ou changement de 

place; 
 Etc. 

2.  Je reconnais l’autorité de tous les 
adultes de l’école. Je suis poli et je 
les respecte en gestes et en 
paroles. 

3. Je respecte les règles de la classe.  Je contribue à un climat positif 
et agréable pour tous; 

 J’apprends dans le calme; 
 Je vis des réussites et je 

m’améliore; 
 Je termine mes travaux à 

temps; 
 Je suis fier de moi; 
 Je développe mon autonomie; 
 Je développe le sens des 

responsabilités; 
 Je conserve mes droits et 

privilèges; 

4. a) Je respecte mon 
environnement, mon matériel et  
celui des autres.  

b) J’évite de prendre ce qui 
appartient aux autres.  
 

 Je vis dans un environnement 
agréable et propre; 

 J’évite les gaspillages; 
 Je gagne la confiance des gens. 

 Travaux communautaires; 
 Je lave ou répare le matériel 

endommagé; 
 Mes parents devront assumer 

les coûts; 
 Faire un geste de réparation; 
 Suspension à l’interne ou à 

l’externe. 



Le code de vie et son application 
ou comment se conduire à l’école… 

 

Afin de vous informer, les manquements au code de vie seront compilés aux pages 
suivantes. Nous vous invitons à discuter de la situation avec votre enfant et à signer à 

l’endroit prévu (chaque événement et chaque fin de semaine) afin de nous confirmer que 
vous avez pris connaissance du message.   

Règlements 
Je fais le bon choix, 
je me sens bien… 

Je fais le mauvais choix, 
j’assume les 

conséquences… 
Par exemple… 

5. Je me respecte en m’habillant 
convenablement et selon les 
saisons.  
 

 Je développe une image 
positive de moi-même et des 
autres; 

 Je reste en santé; 
 Je suis à l’aise pour bouger. 

 Je change mes vêtements. 
 Je dois téléphoner à la maison 

pour que mes parents 
m’apportent des vêtements 
adéquats. 

6. a) Au son de la cloche, je cesse 
toute activité pour aller prendre 
mon rang calmement. 

b) Je circule dans l’école en silence 
et en marchant (entrée, 
déplacements, toilettes). 

c) Je joue à des jeux appropriés à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

 Je vis dans un environnement 
calme et agréable.  

 Je fais gagner du temps à tout 
le monde. 

 Je suis prêt à temps. 

 Perte de temps de récréation; 
 Je fais des récréations guidées; 
 Pratique du comportement 

souhaité. 
 Reprise du temps perdu. 

7. a) Je respecte les horaires établis. 

b) Je me change calmement en 
suivant les consignes de 
l’enseignant dans les vestiaires 
d’éducation physique. 

c) Je m’habille et me déshabille 
rapidement, en silence et à ma 
place. 

 Je contribue à un niveau de 
calme nécessaire à 
l’apprentissage dans l’école; 

 Je suis en sécurité; 
 J’évite  les pertes de temps. 

8. Je laisse à la maison les objets 
inutiles (appareils électroniques, 
jeux, jouets…). 

 J’évite de me les faire voler, 
briser ou de les perdre; 

 J’évite les dérangements et les 
distractions. 

 Un intervenant peut me 
confisquer un objet jugé 
inadéquat. 
 

9. a) J’opte pour des aliments santé 
pour mes collations et mes repas. 

b) Je contribue à un climat de 
calme durant les repas. 

 Je préserve ma santé. 
 

 Un intervenant peut me 
confisquer un aliment jugé 
inadéquat. 

10. J’arrive à l’heure.  

Tout changement doit être 
demandé ou confirmé par mes 
parents. Je ne peux appeler à la 
maison pour changer mon 
horaire.  

 Je ne dérange pas le 
déroulement de la classe; 

 Je ne manque aucun 
apprentissage. 

 

 Si j’arrive en retard, je devrai 
attendre la fin de la période 
pour intégrer ma classe. 

 Si les retards s’accumulent, des 
conséquences suivront. 



 

   Septembre 2018 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

   Octobre 2018 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

 

Novembre 2018 

 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

   Décembre 2018 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

   Janvier 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

    

Février 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

 

Mars 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

Avril 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

Mai 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

 

Juin 2019 

Signature des parents 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 

Semaine 5 : 

No du 
règle- 
ment 

Date Intervenant Explications et gestes réparateurs 

Voir fiche 
de 

manque-
ment 

majeur 

Initiales 
du parent 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Bilan de fin de mois 

   

 
Je suis fier (fière) de : ____________________________________________________________ 
Je veux améliorer : ______________________________________________________________ 

 
Signature de l’élève : _____________________Signature du parent : _______________________ 

 



 

Guide d’information 
sur le fonctionnement de l’école 

 

A. RESPECT DES PERSONNES 

Afin de faire preuve de respect envers les autres, votre enfant doit… 

a) Être poli(e) : éviter tout geste et langage injurieux, menaçant, intimidant, vulgaire ou disgracieux; 
b) Éviter toute violence physique :  

 Pas de «chamaillerie», de bataille ni de bousculade; 
 Ne pas lancer de roches, terre, balles de neige, etc.; 
 Pas de gestes dangereux : jambettes, coups de bâton, plaquages, etc. 

c) En cas de conflit, chercher une solution pacifique (non violente) ou demander l’aide d’un adulte; 
d) Éviter les bruits inutiles : casiers, pupitres, etc. 

De plus… 

Les propos tenus sur les médias sociaux qui pourraient avoir des impacts sur l’intégrité, la vie privée, la 
réputation, ou la sécurité des élèves ou des membres du personnel pourraient faire l’objet de sanction. 

Il est interdit pour tous (adultes et enfants) de filmer, enregistrer ou photographier à moins d’avoir 
l’autorisation d’un membre du personnel. 

B.LE RESPECT DES BIENS MATÉRIELS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Afin de faire preuve de respect envers son environnement, votre enfant doit… 

a) Garder l’école PROPRE et s’assurer que ses objets personnels sont bien rangés; 
b) Respecter le matériel: le sien, celui des autres et celui de l’école; 
c) Éviter de gaspiller l’eau et du papier; 
d) Utiliser les poubelles ou bacs de recyclage prévus à cet effet. 

De plus… 

Si un volume appartenant à l’école est abîmé ou perdu, les parents seront avisés et ils devront en 
assumer les coûts.   

C.LES TRAVAUX SCOLAIRES  

Afin d’avoir un bon suivi à l’école et à la maison… 

a) L’agenda est l’outil à consulter tous les jours pour faire le suivi des devoirs et des leçons; 

b) Les travaux et leçons doivent être remis à temps;  

c) Les mémos, travaux et examens doivent être signés par les parents, lorsque 
demandés; 

d) Toujours avoir le matériel pour les cours : effets scolaires, vêtements 
d’éducation physique, flûte, couvre-tout, etc. 

D.LA TENUE VESTIMENTAIRE 

 Afin d’adopter une tenue adaptée à l’école… 

a) Il faut porter des vêtements propres, décents et adaptés aux saisons; 
b) Les «shorts» et les jupes doivent avoir une longueur décente, les camisoles doivent avoir des 

bretelles de largeur suffisante (plus de 5 cm), les chandails très courts ou échancrés ne sont pas 
permis; 

c) L’élève doit porter des souliers ou des espadrilles. Par mesure de sécurité, les sandales sans 
attache et les souliers à talons hauts ne sont pas autorisés; 

d) Le port de la casquette est permis à l’extérieur de l’école seulement;  
e) Dès l’apparition de la première neige et jusqu’à ce que le terrain soit asséché, l’élève doit porter 



une paire de bottes à l’extérieur et une paire de chaussures à l’intérieur. La direction annoncera  
f) les dates chaque année; 
g) Les vêtements et les accessoires pouvant véhiculer la violence ne sont pas acceptés à l’école;  
h) Porter le costume d’éducation physique recommandé : Short, t-shirt, bas, espadrilles (les 

espadrilles à semelles noires qui marquent le plancher ne sont pas acceptées), le tout dans un 
sac à vêtement en tissu, identifié au nom de l’élève. 

 

E. LES DÉPLACEMENTS  

Afin d’assurer la sécurité dans les déplacements, votre enfant doit… 

a) Arriver À L’HEURE à l’école;  
b) Entrer et sortir à l’endroit assigné à son groupe (à moins d’arrivées tardives);  
c) S’il vient à l’école à bicyclette, il doit :  

 Descendre de la bicyclette en arrivant à l’un ou l’autre des débarcadères; 
 Ranger sa bicyclette à l’endroit indiqué et verrouiller SEULEMENT la sienne; 
 Se diriger directement sur la cour de récréation; 
 Ne JAMAIS circuler à bicyclette sur la cour, entre 7 h et 18 h; 

De plus… 

À la fin des classes, les parents doivent attendre à la sortie des élèves. 

Malheureusement, l’école ne peut garantir que les messages laissés sur la boîte vocale de l’école entre 
14 h et 15 h pourront être transmis avant la fin des classes. Les modalités de retour à la maison de votre 
enfant doivent être déterminées dès le matin. 

F.LES ABSENCES 

Afin d’assurer la sécurité des élèves… 

a) En cas d’absence ou de changement d’horaire, aviser l’école ET le service de garde; 
b) En cas de maladie, l’élève doit rester à la maison et les parents en doivent aviser l’école le plus 

rapidement possible par téléphone ou par courriel à la secrétaire; 
c) En cas d’urgence ou de malaise subit survenant à l’école, les parents sont avertis et ils doivent 

venir chercher leur enfant le plus tôt possible; 
d) Seul un billet du médecin peut exempter du cours d’éducation physique; 
e) Si les parents doivent venir chercher ou conduire l’élève à l’école durant les heures de classe, ils 

doivent le faire AUX CHANGEMENTS DE PÉRIODES (VOIR HORAIRE) afin de limiter les 
dérangements dans les classes. Ils écrivent une note à l’agenda ou informent par courriel.  Les 
parents devront alors se présenter au  secrétariat, JAMAIS À LA PORTE DE LA CLASSE. À 
l’heure convenue, la secrétaire avisera; 

f) En cas d’absence pour un voyage, il est possible que l’enseignant ne puisse fournir les travaux 
avant le départ et les travaux manqués ne seront pas nécessairement repris au retour. Pendant 
le voyage, il est suggéré de lire tous les jours, pratiquer les complémentaires et les multiples ou 
encore faire un journal de bord pour améliorer l’écriture. 

 
G.LES DÎNERS ET LES COLLATIONS À L’ÉCOLE 

Afin de passer une période de dîner relaxante… 

a) Les dîners à l’école doivent se faire dans le RESPECT;                                                                                                           
tout comportement jugé déplacé peut entraîner la perte                                                                           
du droit de dîner à l’école dès le premier manquement. 

Guide d’information 
sur le fonctionnement de l’école 

Attention! Il n’y a 

pas de four à 

micro-ondes à 

l’école. 

 



b) L’élève doit manger son repas et ne pas faire d’échange de nourriture; 
c) Il est INTERDIT d’aller dîner à l’extérieur de l’école (restaurant, ami, etc.) sans l’autorisation écrite 

des parents fournie en début de journée; 
d) Afin de respecter les politiques alimentaires du MELS et de la Commission scolaire des Hautes-

Rivières, les aliments suivants ne sont pas acceptés à l’école : chocolat, croustilles, boissons 
gazeuses, sucreries, etc. (sauf lors d’occasions spéciales prévues par l’école); 

e) Les commandes de repas à la cafétéria doivent être faites LE MATIN SEULEMENT, à partir de 
7 h 35. 

H.D'AUTRES RÈGLEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Afin de vivre dans un milieu sain et agréable, votre enfant ne peut pas… 

a) Échanger, vendre ou acheter des articles (billes, cartes ou autres) à l’école; 
b) Apporter des objets coupants, des allumettes, briquets, pétards, etc.; 
c) Apporter de jouets qui dérangent. Il est permis d’apporter des articles comme appareils 

électroniques, planches à roulettes, patins et autres seulement lors des activités pédagogiques 
prévues par l’école. 

d) Manger de gomme, ni ne de bonbons, etc. sauf dans le cadre d’activités spéciales prévues par 
l’école. 

e) Apporter de bijoux ou des objets coûteux ou précieux. L’école N’EST PAS RESPONSABLE DES 
OBJETS PERDUS OU VOLÉS; 

f) Téléphoner à la maison sans la supervision d’un adulte. Ces appels se font en cas d’urgence 
seulement; 

I.LES MALADIES ET LA MÉDICATION À L’ÉCOLE   

Afin que tout le monde reste en santé… 

a) Si votre enfant est malade, vous devez le garder à la maison et aviser l’école 
b) de son absence par téléphone ou par courriel; 
c) Les enfants malades ou présentant des signes de fièvre ou de maladie  
d) contagieuse seront retournés à la maison;   
e) L’école n’offre pas de service infirmier ou de garde en cas de maladie; 
f) Voici la liste des maladies qui doivent être signalées : 

 
 
 
 
 

 

g) À l’école, aucun enfant ne doit avoir en sa possession quelque médicament que ce soit.  Au 
besoin, les médicaments sont administrés par des adultes de l’école.  Seuls les médicaments sur 
ordonnance peuvent être donnés à l’école; 

h) Pour qu’une médication soit donnée à l’école, un formulaire d’autorisation doit être rempli, 
indiquant la posologie. 

 

 

Guide d’information 
sur le fonctionnement de l’école 

 coqueluche  méningite  tuberculose  rubéole  rougeole  gale 

 diphtérie  oreillons  varicelle  hépatite  poux  impétigo 

 érythème infectieux (5e maladie) 

 
Nous avons pris connaissance du guide d’information et nous nous engageons à le 
respecter. 

 
Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature du parent : ____________________________________ 



 

 

Demande d’autorisation  
D’utiliser des photographies et des bandes vidéo réalisées dans le 

cadre scolaire 
 
Dans le cadre des activités scolaires, des photographies et des bandes vidéo pourront être réalisées. 
Elles pourront être placées dans diverses publications internes et externes ou sur les sites Internet de 
l’école et de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Aucun caractère lucratif n’y est associé. 
 
Lorsque ces photos seront diffusées à l’extérieur de l’école, nous nous engageons à ne pas associer le 
nom des élèves aux photos, par mesure de confidentialité.  Nous avons aussi la préoccupation de ne 
pas publier de photo d’élève seul. 
 
Nous sollicitons donc votre autorisation pour l’utilisation des photographies ou bandes vidéo sur 
lesquelles pourrait apparaître votre enfant. 
 
L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies et  
les bandes vidéo réalisées entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
Nom de l’élève : ______________________________________ 

 
J’autorise que mon enfant soit filmé ou photographié pour : 
 

OUI NON 

Pour la publication sur le site Internet de l’école et de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières réf. : http://eugene.e.csdhr.qc.ca/  et sur la page Facebook de 
l’école.  

  

Pour la publication (format papier) de photographies dans des documents à diffusion 
publique tels que le rapport annuel de l’école et de la commission scolaire, le cahier 
de la rentrée, les dépliants d’information et de promotion de la commission scolaire. 

  

Pour la distribution aux autres élèves de la classe ou de l’école et la publication des 
photographies dans différents documents à diffusion restreinte (format papier) aux 
familles et dans l’école tels que le journal de l’école, la brochure de choix de cours, 
les babillards, les albums de finissants, etc. 

  

 
 
Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature du parent : ____________________________________ 



 

 

Règles de conduite pour les élèves admissibles 
au transport scolaire 

1.  LES OBJECTIFS 

Assurer la sécurité, le confort et le bon ordre dans les autobus scolaires. 

2.  LE PRINCIPE 

Le transport scolaire est un service et ne peut être considéré comme un droit acquis. 

3.  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 DU COMPORTEMENT ATTENDU 
 
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. 

 

 
4. 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. 
 
5. 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; 



Règles de conduite pour les élèves admissibles 
au transport scolaire 

 

 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 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. 

  
6.  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 la route de façon sécuritaire. 

 
7.  DES 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 brûlés 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 avec un IPod ou un MP3 avec des écouteurs dont le volume ne 
peut déranger les autres passagers. 

 Je ne peux utiliser la sortie de secours à l’arrière de l’autobus pour monter ou descendre du 
véhicule. 

 
 

8.  LE 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 50cm x 30cm x 22.5cm (20po x 12po 
x 9po) 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. 



Règles de conduite pour les élèves admissibles 
au transport scolaire 

 

 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. 

 
9. LES 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 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. 

 
10.  LISTE NON EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS INTERDITS  

 Toboggan /traîneau 

 Parapluie 

 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 
 
De plus… 
 
Les patins doivent obligatoirement être munis de protège-lame et placer dans un bagage à main.  
 
Les animaux sont interdits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Règles de conduite relatives  
aux ressources informatiques 

 
Les ressources technologiques sont mises à ma disposition pour favoriser mes apprentissages. Cette 
utilisation est un privilège et non un droit.  Alors… 
 
1. J’utilise avec précaution l’équipement informatique qui m’est assigné; 
2. Je conserve les paramètres de configuration (programmes, utilitaires, bureau, écrans de veille, etc.) 

initiaux; 
3. J’utilise Internet avec l’autorisation d’un adulte de l’école pour aller chercher des ressources utiles à 

mon travail; 
4. J’utilise le courriel de l’école pour recevoir ou transmettre des informations; 
5. J’utilise un langage approprié dans mes échanges; 
6. Je ne diffuse pas de photo ou de vidéo d’autres personnes sans autorisation; 
7. Je ne divulgue pas mes codes d’accès et mes mots de passe. 
 
De plus… 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat, etc.) sont réservés aux 13 
ans et plus. 
 
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 ». 
 

 
 
 
 
 

 

Nous avons pris connaissance des conditions  et nous nous engageons à 
les respecter. 
 
Signature de l’élève : _________________________________________ 
Signature du parent : ____________________________________ 



Non à la violence et à l’intimidation 
 

Prévenir – Éduquer – Encadrer – Soutenir - Protéger 
 

Tous les comportements  de violence et d’intimidation sont interdits à l’école, sur la 

cour, dans les autobus scolaires, au service de garde, sur les lieux des sorties scolaires et dans 
l’utilisation des médias sociaux (texto, courriel, Facebook, etc.). 

 
La violence… 
c’est lorsque quelqu’un veut intentionnellement blesser une autre personne avec des gestes (frapper, 
bousculer, lancer des objets, etc.) ou avec des paroles (insulter, menacer, dire des mots blessants, 
raconter des histoires fausses, révéler des secrets, etc.). 
 
Elle peut être exprimée directement ou de manière détournée en utilisant une autre personne ou 
d’autres moyens (messages, médias sociaux, etc.) pour commettre l’action violente ou transmettre le 
message négatif. 
 

L’intimidation… 
c’est lorsque quelqu’un utilise la violence auprès d’une personne : 

 de manière répétitive (le fait souvent); 

 qui a de la difficulté à se défendre (parce qu’elle est moins forte, plus petite, moins populaire, 
plus vulnérable, etc.); 

 pour provoquer de la détresse (la victime se sent malheureuse, seule et isolée, en danger, 
etc.). 

 
À l’école, tu peux dénoncer les actes de violence et d’intimidation à tous les adultes 

 

ou 
 

Tu peux remplir un formulaire de plainte disponible à l’école, dans 
l’agenda (choisir l’un des deux modèles aux pages suivantes) ou sur le site 
web de l’école et le déposer dans l’une des boîtes prévues à cet effet à 
l’école. 
 

 
Afin de soutenir et d’encadrer les victimes d’actes d’intimidation ou de violence, ainsi que les 
instigateurs, voici des exemples de mesures qui pourraient être prises : 
 

 Exemples de sanctions selon la gravité des gestes posés : Message aux parents, récréation 
guidée, interdiction de contact avec la victime, perte de récréation, suspension de pratiquer 
une activité précise, suspension à l’interne, suspension à l’externe, etc. 
  

 Exemples de mesures de soutien et d’accompagnement pouvant être mises en place : Lettre 
d’excuses, fiche de suivi, rencontre avec une personne ressource, participation à des ateliers 
d’habiletés sociales, etc.  

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
           FICHE DE SIGNALEMENT OU DE PLAINTE 

(Préscolaire et 1ère année) 
 

     Je vis une situation d’intimidation et j’ai besoin d’aide. 
 

     J’ai vu une situation d’intimidation. 
 
Date : ___________________ 
 
Ton nom : _____________________________
  
Ton groupe : _______ 
 
Je donne des informations sur l’événement :  
 

 
Inégalité des 
rapports de 

force 

Inégalité des 
rapports de 
force par un 

groupe d’élèves 

 
Manifestation 

verbale 

 
Être exclu par 

les autres 

 
Manifestation 

physique 

 

    

 

 

    

 

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit?        Oui           Non            Je ne sais pas 
 
Si oui, indiquer le nombre de fois ________ et depuis combien de temps? ___________      
 
Remettre ce formulaire à un adulte en qui tu as confiance 
 
ou dans une des boîtes aux lettres rouges de l’école. 

201, rue Turgeon 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué)  J3B 3Z1 

Téléphone: (450) 346-3535 

Télécopieur: (450) 346-2612 

Merci de dire 
non à la 
violence et à 
l’intimidation! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

               FICHE DE SIGNALEMENT OU DE PLAINTE 
(2e à 6e année) 

 

1. RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÈNEMENT : 

 
Nom de la personne qui signale l’évènement : _____________________________________ 
 
Groupe : __________            
 
       Élève         Direction           Enseignant          Parent             Personnel professionnel 
 
Date de l’évènement : __________________________            Heure : __________________ 
 
Endroit : __________________________________________________________________                                                
 

2. AGRESSEUR : 

 
Nom de la personne qui a agressé : ________________________________________ 
 
Groupe : _____________ 
 

3. TÉMOIN : 

Nom de la personne Fonction 

  

  

  

  

4. VICTIME : 

 
Nom de la victime : __________________________________ 
 
      Élève            Direction            Enseignant          Parent            Personnel professionnel 
 
Groupe : __________ 
 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                      Suite au verso 

201, rue Turgeon 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qué)  J3B 3Z1 

Téléphone: (450) 346-3535 

Télécopieur: (450) 346-2612 



5. DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT : 

J’ai vu… 

 

 

 

J’ai entendu…  

 

 

 

6. NATURE DE L’ACTE POSÉ : 

Violence physique Violence verbale Violence sociale 

 Briser/voler des biens 
ciblés 

 Cracher sur/vers 
quelqu’un  

 Bousculer 
 Donner des coups 
 Frapper 
 Se battre 
 Autre : _______________ 

_____________________ 

 Donner des surnoms 
 Faire des plaisanteries 

blessantes 
 Insulter 
 Humilier 
 Ridiculiser 
 Menacer 
 Autre : _______________ 
      _____________________ 

 Ignorer volontairement 
 Exclure d’un groupe 
 Rejeter 
 Répandre des rumeurs 
 Harceler/Obliger à 

commettre des actes  
 Autre : _______________ 

_____________________ 
 
 

7. FRÉQUENCE : 

 

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit?         Oui            Non            Je ne sais pas 
 
Si oui, indiquer le nombre de fois : ___________________ 
 
Depuis combien de temps? _____________________________________________________ 
 

8. INTERVENTION : 

 

As-tu posé un geste pour arrêter la situation?            Oui                   Non 
 
Si oui, lequel ?___________________________________________________ 
 

 
 

Merci de ton implication. 
 

Merci de dire non à la violence et à l’intimidation! 
 

 

 

 

 

 



Services alimentaires 

 
Semaines: 

  

 

LUNDI 

 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 

27 Aout 

22 octobre 

10 décembre 

18 février 

22 avril 

17 juin 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe poulet et lentilles  

Riz frit et rouleau 

impériaux 

 

Yaourt aux fraises 

Crème de maïs 

Fricadelle de poisson, 

riz et légumes 

Salsa de fruits 

Spécial Pasta 

 

 
 

 

 

Soupe tomates et ail 

Pasta sauce à la viande 

Méli-Melon 

Soupe bœuf et riz 

Pâté chinois et marinades 

Roulade aux cerises 

 

 

Velouté de légumes 

Macaroni pizza (pasta, 

sauce pizza, légumes, 

viande fumé gratiné) 

Pouding varié 

2 

3 septembre 

29 octobre 

17 décembre 

25 février 

29 avril 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe bœuf et orge 

Pain de viande sauce 

tomates, pommes de 

terre et légumes 

Pouding au caramel 

Mardi du 

pêcheur 

 

 

Crème de légumes 

Doigts de poisson 

multi-grains, riz et 

légumes 

Gâteau aux fraises 
 

Soupe poulet et lentilles 

Vol-au-vent au jambon, 

riz et légumes 

Quartiers de fruits 

 

Bouillon aux légumes râpés 

Macaroni chinois 

Pouding graham  

 

 

Soupe aux légumes et 

nouilles 

Poulet croustillant aux 

korn flakes, pommes de 

terre et salade 

Renversé à l’ananas 

3 

10 septembre 

5 novembre 

7 janvier 

11 mars 

6 mai 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Crème de carottes 

Salade césar au poulet 

Poires en quartier 

Soupe tomates et 

nouilles 

Jambon à l’ananas, 

pommes de terre et 

légumes 

Yaourt aux fruits 

Spécial Pasta 

 

 
 

Soupe bœuf et lentilles 

Pâtes sauce bolognaise 

Gâteau à la salade de 

fruits 

JEUDI EN FOLIE 

 
 

 

 

Crème de tomates 

Pizza toute garnie 

Carré aux pommes 

 

 

Crème de poulet 

Boulettes de poulet à la 

général Tao 

Galette à l’avoine 

4 

17 septembre 

12 novembre 

14 janvier 

18 mars 

13 mai 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe poulet et petits 

pois 

Côtelettes de porc, riz 

et légumes 

Pouding à l’ananas 

Soupe alphabets 

Saucisses porc et 

bœuf, pommes de 

terre et légumes 

Mousse aux fruits 

Crème de céleri 

Feuilleté au poulet et 

salade 

Gâteau aux pommes 

JEUDI EN FOLIE 

 
 

 

 

 

Soupe tomates et basilic 

Pizza fiesta 

Biscuit frigidaire  

 

 

Soupe fines herbes et riz 

Hamburger steak, pommes 

de terre et légumes 

Pain perdu a la cannelle 

5 

24 septembre 

12 novembre 

21 janvier 

25 mars 

20 mai 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Crème de brocoli 

Saucisses européennes 

grillées, sur nid de 

couscous et légumes 

Quartiers de pêches 

Soupe tomates et 

fines herbes 

Poulet BBQ, pommes 

de terre et légumes 

Barres aux céréales 

Spécial Pasta 

 

 
 

Soupe au poulet à 

l’italienne 

Macaroni sauce à la 

viande 

Sablé à la mélasse 

Potage du passant 

Vol-au-vent au poulet, riz 

et légumes 

Tarte aux fruits 

 

 

Soupe bœuf et nouilles 

Hot hamburger, pommes 

de terre et légumes 

Gâteau à l’orange 

6 

1 octobre 

19 novembre 

28 janvier 

1 avril 

27 mai 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe au poulet 

Pain de viande sauce 

brune, pommes de 

terre et légumes 

Carré aux petits fruits 

Mardi du 

pêcheur 

 

 

Soupe au bœuf à 

l’oriental 

Croquette de poisson 

multi-grains, riz et 

légumes 

Compote aux fruits 

Potage de saison 

Pâté chinois au porc et 

marinades 

Gâteau à la vanille 

Soupe à l’oignon 

Boulettes asiatiques, riz 

et légumes 

Gâteau aux pêches 

 
Spécial Pasta 

 

 
 

Bouillon de bœuf et petits 

légumes 

Penne sauce à la viande 

Carré aux dattes 

7 

8 octobre 

26 novembre 

4 février 

8 avril 

3 juin 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe tomates et fines 

herbes 

Poulet cric crac croc, 

riz et légumes 

Gâteau aux épices  

Crème de champignons 

Boulettes à 

l’italienne, couscous 

et légumes 

Carré aux céréales 

Soupe bœuf et carottes 

Jambon rôti, pommes 

de terre et légumes 

Salade de fruits 

JEUDI EN FOLIE 

 
 

 

 

Soupe minestrone 

Hamburger et salade 

Tartelette aux fruits 
 

 

 

Velouté de légumes racines 

Wrap au poulet et salade 

de pâtes 

Biscuits à la mélasse  

8 

15 octobre 

3 décembre 

11 février 

15 avril 

10 juin 

SOUPE 

REPAS 

DESSERT 

Soupe paysanne 

Boulettes de bœuf 

sauce brune, pommes 

de terre et légumes 

Gâteau aux agrumes 

Soupe tomates et 

vermicelles 

Crêpe jambon 

fromage, salade et 

quartiers de fruits 

Jell-o varié 

Soupe aux légumes 

Hot chicken, pommes 

de terre et légumes 

Feuilleté aux fruits 

Spécial Pasta 

 

 
 

Bouillon de poulet 

Spaghetti sauce à la 

viande 

Gâteau choco-luxe 
 

 

 

Soupe aux coquillettes 

Sous-marin tout garnie et 

salade 

Biscuit clin d’oeil 

Tous les repas sont servis avec pain de blé entier et beurre, un choix de lait 2% ou de jus de fruits, 

un choix de dessert du jour ou yaourt ou fruit frais ou salade de fruits. 
Description des aliments 

Soupe du jour    170ml.    Viande et substitut (viande cuite) 90g. 
Légume cuit   125ml.    Dessert au lait, gelée de fruits  125 ml. 
Pain de blé, beurre   30g.        Fruits frais   unité moyenne 
Salade de fruits (solide)  125ml.    Yaourt    100g. 
Jus de fruits    200 ml.   Lait 2%   200ml. 

 



Liste des prix année scolaire 2018-19 

 

 
Repas : 

 Menu du jour         5$   
-soupe, assiette principale, dessert, breuvage (jus ou lait) 

 
 Assiette principale seulement      4.35$ 
 

 Repas complémentaires : 
 

 
 Soupe du jour       1$ 
  
 Sandwichs assortis :   Jambon   3$ 

Poulet   3$ 
Œufs   3$ 
Fromage  3$ 

Thon   3$ 
 

 Trempette et légumes      3$ 
 Sandwich au fromage fondu     3$ 

 Quiche aux légumes      5$ 
 Pâté au saumon       5$ 
 Pâté au poulet       5$ 
 Salade repas variée avec protéine     5$ 
 Desserts du jour       1$ 
 Gélatine (Jell-O) et puddings     1$ 
 Salade de fruits       1$   

 
Collations : 

 Jus ou lait        1$ 
 Fromage        1$ 
 Biscottes        1$ 

 Galette, muffin, barre santé      1$ 

 Yaourt         1$ 
 Compote maison       1$ 
 Fruit frais        1$ 
 Pâtisserie maison, grignotines assorties    1$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre note que les prix sont  sujets à changement  sans préavis.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Procédures pour votre cafétéria scolaire,  
 

Cher parents, voici les informations du fonctionnement de la cafétéria scolaire. 

 

 

Nous offrons trois façons de commander : 

1- Prise de commande quotidienne au début des classes.  

2- Possibilité d’achat d’une carte repas valide pour 5 ou 10 dîners complets. 

3- Commande mensuelle au début du mois pour tous les repas choisis. 

 

Que votre enfant commande chaque matin ou avec une carte repas ou avec une commande 

mensuelle, il doit se présenter à la cafétéria pour collecter son coupon repas avant le début des classes.  

 

Les paiements doivent être faits en espèces et/ou chèque et/ou transfert interac au 

info@lacarambole.ca (doit avoir une entente au préalable) et ce au début de chaque période de 

commande. Aucun crédit ne sera accepté. 

 

Si vous devez canceller le repas de votre enfant par cause de maladie, d’absence ou pour tout autre 

raison, vous devez nous le faire savoir avant 9h30 le matin en appelant  ou par sms le nom de l’école, le 

nom de l’élève et son groupe au numéro suivant : 514-951-9107 sans quoi aucun remboursement ne sera 

possible. 

 

Pendant les récréations du matin et du midi, des collations sont offertes au coût de 1$. Vous pouvez vous 

procurez une carte collation au coût de 10$. À chaque jour, des collations telles que muffins ou galettes 

sont cuisinés sur place, il y a aussi des collations emballées. 

 

Nous voulons aussi vous remercier de la confiance accordée, nous vous souhaitons une belle année 

scolaire.  

 
Votre équipe de cafétéria La Carambole,  

 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLEAU DES COMMANDES MENSUELLES À RETOURNER AU SERVICE DE CAFÉTÉRIA EN DÉBUT DE MOIS. MERCI ! 

Cochez  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

      
      
      
      
      

Nombre de repas choisis : _________ X 5$ = _________________ (montant à joindre dans une enveloppe identifiée) 

Achat de carte 5 repas : ________ X 25$= ________________  ou carte repas 10 repas : ________ X 50 $= ________________ 

Achat de carte collations _______ X 10$ = _______________ 

Nom de l’enfant : ________________________________________ Groupe : ________________ 

Montant du paiement total : _______________________ (chèque au nom de La Carambole ou argent comptant.) 

 
 



 

Horaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


