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Mot de la directrice 
 

Chers élèves,  

Chers parents, 

  

 

Je tiens à vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à l’école St-Vincent-Ferrier.  

 

Une nouvelle année scolaire spéciale commence et toute l’équipe de l’école a hâte de vous 

accueillir.   Le personnel dévoué de l’école mettra la main à la pâte tout au long de l’année 

afin de permettre aux élèves de faire des découvertes, d’ouvrir leurs horizons, de gagner 

en confiance et de se mettre à jour au niveau académique. Nous mettrons toute notre 

créativité possible pour que malgré les restrictions dues à la COVID, nous puissions 

mettre en place des activités de façon sécuritaire pour que votre enfant vive une belle 

année mémorable et mettre les apprentissages et son bien-être au cœur de nos 

interventions.  

 

Permettre à tous les élèves de l’école d’évoluer dans un climat d’harmonie et de respect 

reste une priorité pour l’ensemble du personnel et une attention particulière y sera 

apportée. Un nouveau code de vie vient d’ailleurs appuyer notre façon d’accompagner 

l’enfant dans une démarche développementale de celui-ci. L’empathie et le développement 

de son intelligence émotionnelle seront au cœur de nos interventions positives.  

 

Ensemble, empreints de bienveillance, nous formerons une équipe unie et dynamique pour 

le plus grand bien des enfants afin de les voir s’épanouir et vivre de belles réussites.  

 

Alors, c’est parti !  Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ! 

 

Au plaisir de vous rencontrer,  

 

 

Mélanie Gagnon 

Directrice   



 



Pour la sécurité de votre enfant 

• Lorsque vous déposez votre enfant aux abords de l’école, nous vous prions de le faire 

de façon sécuritaire et de vous assurer de ne pas perturber la circulation. Il est 

important de circuler en gardant une distanciation de 1m entre les élèves.  

Il est interdit d’entrer dans la cour de l’école ainsi que dans le stationnement du 

personnel.  Il en va de la sécurité de tous. 

• Pour des raisons de sécurité, la porte avant est verrouillée. Durant les heures de 

classe, vous devrez donc sonner au secrétariat et vous y présenter par la suite. 

N’OUBLIEZ PAS DE PORTER VOTRE COUVRE-VISAGE ! Nous nous ferons un 

plaisir d’appeler la personne concernée ou de vous diriger dans l’école. En dehors 

des heures de classe, vous devrez sonner au service de garde et vous y rendre. 

• Lorsque votre enfant est malade, nous vous prions de nous confirmer son absence au 

secrétariat au 450-263-4224, ceci afin de s’assurer que celui-ci ne se trouve pas 

entre votre résidence et l’école. Si votre enfant fréquente le service de garde, il est 

important de laisser un deuxième message à Mme Geneviève pour assurer sa 

sécurité.  

• Dès que votre enfant présente un symptôme de la COVID, vous devez le garder à la 

maison.  

• fièvre (chez l’enfant : 38 °C (100,4 °F) et plus  ;  

• apparition ou aggravation d’une toux ;  

• difficultés respiratoires ou perte soudaine de l’odorat ;  

• sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.  

S’il présente ces symptômes : • avisez rapidement l’école ; • gardez votre enfant à la maison ; • 

composez le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les directives de santé publique 

qui vous seront transmises. Votre enfant devra s’isoler à la maison jusqu’à ce que vous receviez de 

nouvelles directives de santé publique 

En l’absence de COVID-19, les personnes (enfants et adultes) qui présentent des symptômes 

d’allure grippale pourront réintégrer leurs activités lorsque chacune des deux conditions suivantes 

seront remplies :  

• 48 heures après la résolution de la fièvre (sans prise de médicaments) ; et  



• 24 heures après une amélioration significative des autres symptômes 

• Votre enfant doit avoir votre permission écrite pour sortir le midi, il doit la remettre 

au secrétariat dès le début des cours le matin. La secrétaire confirmera la permission 

demandée aux surveillantes. 

• En accord avec la politique du transport, votre enfant ne pourra pas prendre 

l’autobus d’un ami pour se rendre chez lui après la classe. 

• Aucun médicament n’est donné à votre enfant, exemple : Tylenol, Aspirine ... à moins 

d’avoir rempli une autorisation de médication (voir le secrétariat), la prescription s’il y 

a lieu, et les médicaments s’y rattachant dans leur contenant d’origine. 

• Si pour une question d’urgence nous devons appeler une ambulance pour votre enfant, 

ces frais ne sont pas assumés par l’école.  

 

Règles au gymnase lors des cours d’éducation physique pour la sécurité de 

tous et l’harmonie du groupe 

 

1) Bijoux 

Aucun bijou n’est toléré à l’exception de la tige et du papillon pour l’oreille et du 

bracelet médical. 

 

2) Costume d’éducation physique 

- Short ou pantalon de sport 

- t-shirt vert de l’école  

- espadrilles de sports 

- élastique pour attacher les cheveux 

- sac pour transporter le tout 

- bas de rechange 



 

 

Veuillez, vous assurer de bien identifier les vêtements de vos enfants afin de limiter le 

mélange aux vestiaires. 

 

Chaussures de sport 

Comme vous le savez en éducation physique les élèves ont à courir, sauter et faire des 

changements de direction rapides.  Donc, pour la sécurité de votre enfant nous vous 

demandons qu’ils soient chaussés d’espadrilles de sports ayant une bonne semelle 

absorbante et antidérapante. Les espadrilles de types « skate », « converse » ou en toile 

sont interdites.  Vous devez vous assurer que la forme, la largeur et la pointure soient 

bien adaptées aux pieds de votre enfant. Pour sa sécurité, n'oubliez pas de vous assurer 

qu’il soit capable d’attacher ses souliers (lacets ou velcros) de façon adéquate. 

 

3) Voici les règles à respecter lors des cours d’éducation physique : 

a) Je me change rapidement et dans le calme; je suis prêt! 

b) Je porte mon costume d'éducation physique. 

c) Je suis attentif durant les explications. 

d) Je participe activement aux cours. 

e) Je respecte les règles du jeu. 

f) Je respecte les consignes de sécurité. 

g) Je respecte les autres en posant des gestes d’éthique sportive. 

h) Je respecte mes enseignantes et leurs décisions. 

i) Je soigne mon langage. 

j) Je prends soin du matériel. 

 

 
 



 
D’abord et avant tout … 

L’estime de soi, l’empathie et le développement de 
l’intelligence émotionnelle.  

    

Ici, à l’école Saint-Vincent-Ferrier, le développement de l’estime de soi et la reconnaissance 

des forces de l’enfant sont depuis longtemps au cœur de notre mission éducative.  En effet, 

les intervenants scolaires utilisent des moyens concrets pour rehausser l'estime de soi. 

Les prémices de l'estime de soi prennent racine durant l'enfance.  Les attitudes des adultes 

gravitant autour de l’enfant influencent grandement son développement.  C’est pourquoi il 

est important qu’à travers les différentes activités de son quotidien, l’enfant puisse être 

reconnu, vivre des succès et être encouragé dans ses efforts. 

L’empathie quant à lui, permet à l’enfant et aux adultes de créer des liens avec les autres 

en tenant compte des émotions qu’ils ressentent, en se mettant à leur place. L’empathie 

amène doucement l’enfant à comprendre l’effet de ses gestes et paroles sur les autres, à 

devenir un citoyen sensible aux besoins des autres. Cela nous amène aussi à travailler lors 

de nos interventions auprès d’un enfant, le développement de son intelligence émotionnelle 

(être capable de s’interrompe puis de s’interroger sur ses émotions). Nous accompagnons 

les enfants afin qu’ils apprennent à gérer leurs émotions, qui sont d’ailleurs tout à fait 

normales, de manière socialement acceptable. Plus l’enfant apprend à identifier ses 

émotions, à les exprimer, à reconnaître qu’elles sont normales, moins ils recourent aux 

comportements « inappropriés » lorsqu’il se sent dépasser par une situation.     

C’est dans cette vision que les adultes de l’école interviendront avec bienveillance auprès de 

votre enfant pour qu’il soit tout simplement bien.  

 

L’équipe-école 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

 



Politique vestimentaire 
 
 

À l’école, je porte des vêtements décents, propres, confortables et en accord avec la 

température extérieure et aux activités auxquelles l’enfant s’adonne dans son milieu 

scolaire.  

 

• Les vêtements avec des messages inappropriés sont interdits à l’école. 

 

• Sur la tête, tous les types de chapeaux sont interdits à l’intérieur de l’école.   

 

• Pour des raisons de sécurité, le choix des chaussures doit être fait en fonction des 

activités faites à l’école. 

 

L’école se réserve le droit de juger si une tenue est acceptable ou non.   

 

 

Nous sollicitons la collaboration des parents et des élèves afin d’être vigilants dans le 

choix des vêtements pour venir à l’école.  Un élève qui contrevient à ce règlement pourrait 

avoir à téléphoner son parent pour obtenir des vêtements de rechange ou manquants ou 

porter un vêtement prêté par l’école.  
 

 

 

Politique alimentaire 
 

 

 

Afin de respecter notre volonté d’améliorer la qualité de la nourriture servie et/ou 

apportée à l’école, nous sollicitons votre collaboration afin d’éviter certains aliments.  Le 

chocolat, la gomme, les croustilles et les boissons gazeuses sont interdits. Lors 

d’occasions spéciales (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, ou un projet spécial et exceptionnel de 

la classe), il pourrait y avoir des exceptions. Les rouleaux aux fruits (en longues 

bandes) sont aussi interdits pour des raisons d’hygiène dentaire.  

 

Nous vous encourageons à offrir des collations et repas santé à vos enfants, il en ira de 

même à la cafétéria. Les collations prises en classe doivent répondre à des exigences plus 

sévères car les enseignants doivent contribuer au volet éducation à la santé des élèves. 

 

Il ne faut pas oublier les enfants allergiques et respecter les consignes concernant les 

produits contenant des arachides, des noix ou des œufs.  Une politique particulière 

pourrait s’appliquer au besoin. 

 



 

 

Politique concernant les jouets 
personnels à l’école 

 

 

Aucun jouet personnel ou objet de valeur comme les lecteurs MP3 ou les téléphones ne 

doivent se retrouver à l’école (service de garde et midi inclus).  Des exceptions peuvent 

être faites lors projets spéciaux de classe qui seront annoncées en cours d’année. 

 

Si un enfant déroge de cette politique, l’objet sera confisqué et le parent devra venir le 

chercher à l’école.  En aucun temps l’école n’est responsable du vol, du bris ou de la 

perte de l’objet. 

 

Cependant nous continuons de faire une exception en ce qui concerne les bâtons de hockey, 

les ballons, les balles, les cordes à danser bref, ce qui garde les élèves actifs. Compte tenu 

de la COVID, l’enfant ne peut pas prêter son objet en aucun moment à un autre ami d’une 

autre classe et doit se limiter à un seul.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/fr/enfant-chapeau-lunettes-de-soleil-928124/


 

 

Vous aimeriez faire la différence ? 
OPP 

Organisme de participation des parents 
 

Qu’est-ce que l’on fait ? 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
Voilà un bref aperçu de nos implications. 
L’implication d’un parent se limite à sa propre disponibilité : aucun engagement minimum 
n’est requis. Que ce soit une fois dans l’année, pour combler des besoins ponctuels, 
offrir une présence hebdomadaire ou encore pour assister aux réunions mensuelles, 
l’ambiance de l’école de votre enfant ne sera meilleure qu’avec votre participation ! 
 
Si vous désirez vous joindre à une équipe de parents dynamiques qui organise des 
activités rassembleuses pour promouvoir le sentiment d’appartenance à votre école, 
vous pourrez contacter l’école par courriel à l’adresse : p044@csvdc.qc.ca 
 

 

 

Campagne de financement 
 
 

Bibliothèque : - Aider les classes 
- Réparation des livres 
- Préparation des nouveaux livres 

 

Ateliers récompenses et activités diverses avec les élèves 
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