
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(Veuillez lire ce document attentivement!) 
 
 

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE EST UNE JOURNÉE COMPLÈTE POUR LES ÉLÈVES 
DE LA 1e ANNÉE AU 5e SECONDAIRE. 
 
*LES ÉLÈVES DE MATERNELLE AURONT UNE RENTRÉE PROGRESSIVE.  LORS DE LA RÉOUVERTURE DU 
BUREAU DE L'ÉCOLE EN AOÛT, VOUS SEREZ INFORMÉ DE L'HEURE DE VOTRE RENDEZ-VOUS.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
UNIFORMES USAGÉS: 
 
Une certaine quantité d’uniformes usagés seront disponibles au bureau du primaire à 5 $ et 10 $ l’item et ce pour un temps 
limité. Date de vente: Le vendredi 28 août de 10h00 à 16h00.Toutes les ventes sont finales. Restez à l’écoute pour la 
prochaine date en octobre!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GARDONS NOS ENFANTS EN SÉCURITÉ! (sur la rue Jolicoeur) 
 
Dépôt du matin 
 

• Sur la rue Jolicoeur 
• STATIONNEMENT INTERDIT. Arrêtez-vous et repartez. 
• Ne pas obstruer la zone de traverse entre les cônes orange. 
• Ne jamais stationner en double ligne.  
• Ne pas déposer vos enfants dans le stationnement des employés!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSIDUITÉ   
 
L’assiduité et la ponctualité en classe comme pour toutes les autres activités scolaires sont requises et essentielles à la 
réussite et au succès de l’élève. Les membres du personnel pourront au besoin communiquer à tout moment avec les parents 
concernant l’absence d’un élève à l’école. 
 
Lorsqu’un élève prévoit être absent, nous exigeons que les parents/tuteurs avisent l’école par téléphone 514 696-6430 ou 
encore qu’ils fassent parvenir à l’école une note écrite. 
 
Départ pendant la journée 
Nous demandons aux parents des élèves qui ont un rendez-vous durant la journée de remettre une note date et signée au 
bureau de l’école, avant 8h30, indiquant la raison du départ hâtif. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** TOUS LES VISITEURS DOIVENT SE PRÉSENTER AU BUREAU ET PRENDRE UN LAISSEZ-PASSER *** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SOIRÉE DU CURRICULUM  
 
Votre présence à la soirée du curriculum est essentielle le lundi 31 août 2020 de 19h00 à 22h00. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
BICYCLETTES, PLANCHES À ROULETTES ET PATINS À ROUES ALIGNÉES  

 
• Nous recommandons à tous les élèves de porter un casque protecteur lorsqu’ils se promènent à bicyclette. 
• De se conformer à toutes les règles de sécurité. 
• De verrouiller leur bicyclette uniquement au support à bicyclettes près de l’entrée principale. 
• De marcher et non de rouler à bicyclette sur le terrain de l’école. 
• Pour des raisons de sécurité, les planches à roulettes et les patins à roues alignées sont interdits sur la propriété de l’école. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUESTIONS ET/OU INQUIÈTUDES  

Veuillez premièrement communiquer avec le professeur de votre enfant si vous avez des questions ou des inquiétudes. Tout 
ce qui n’est pas résolu pourra alors être porté à l’attention de l’administration, comme dans Mathieu 18. Veuillez communiquer 
avec le bureau de l’école si vous désirez parler au professeur de votre enfant.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALERTE AUX ARACHIDES 

 
À l’École Chrétienne Emmanuel, nous avons plusieurs élèves et employés qui ont des allergies sévères aux arachides.  
Veuillez ne pas envoyer d’aliments qui pourraient mettre la santé de ces personnes en péril. Notre but est de limiter l’exposition 
de ceux-ci à ces aliments allergènes ans la classe ou dans l’atrium. Goûter, toucher ou même sentir peut entraîner la personne 
en arrêt respiratoire et même la mort! Veuillez lire attentivement les étiquettes sur les emballages de biscuits, de 
céréales et des barres tendres avant de mettre la nourriture dans la boite à dîner de vos enfants. Priez pour la sécurité et 
la protection de ces personnes.        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNE LIAISON AVEC L’ÉGLISE  
 
Aidez-nous à promouvoir l’École Chrétienne Emmanuel à votre église! 

• Apportez les dépliants publicitaires à votre église 
• Affichez les annonces sur le panneau bulletin de l’église 
• Faites des annonces verbales à votre assemblée  
• Invitez les jeunes familles à nos activités  

 
Si vous avez à cœur de nous aider à répandre la nouvelle que l’école est ici pour servir la communauté chrétienne de Montréal, 
joignez-vous à notre équipe!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECTEUR SECONDAIRE 
 
Horaire du secondaire en 2020-2021 
 
Les journées du secondaire consistent en 5 périodes de 60 minutes par jour. Ceci permet à chaque classe de se rencontrer 
plus souvent dans le cycle de 9 jours, et aide les élèves et les enseignants à travailler les nouveaux concepts en plus petites 
unités d’apprentissage et avec une meilleure concentration. Afin de rendre cet horaire plus efficace, la classe foyer fait partie 
de la 1e période à chaque matin et sera donc d’une durée de 70 minutes plutôt que de 60 minutes pour avoir un temps de 
dévotions et de prière à chaque matin.  
 
Horaire quotidien du secondaire 
 
  1e période           8h30 à 9h40  
  2e période             9h55 à 10h55  
  3e période           11h05 à 12h05  
  Lunch              12h05 à 12h55  



  4e période           12h55 à 13h55  
  5e période           14h05 à 15h05  
 
Communication 
 
COBA : Toutes communications officielles de l’école seront envoyées par notre portail COBA. De plus amples informations 
à ce sujet seront données lors de notre soirée du curriculum. 
 
 
Manuels scolaires 
 
Les manuels scolaires sont distribués au début de l’année scolaire et doivent être retournés pendant la période d’examens. 
Des frais seront chargés aux élèves dont les manuels seront endommagés, remis en retard ou non remis. 
 
Casiers 
 
Chaque élève du niveau secondaire se verra attribuer un casier personnel. Les élèves peuvent décorer l’intérieur de leur 
casier avec discrétion, conformément à nos objectifs d’expression chrétienne. Les élèves sont responsables de sécuriser 
leurs casiers. Des frais seront chargés aux élèves qui laisseront des effets personnels ou des déchets dans leurs casiers 
après la fin de l’année scolaire ou qui auront endommagés leurs casiers. 
 
Cadenas 
 
Tous les élèves du niveau secondaire doivent se procurer un cadenas en l’achetant au secrétariat. 
 
Après l’école 
 
Tous les élèves doivent quitter le bâtiment d’école au plus tard 15h30 sauf s’ils prennent part à une activité parascolaire 
organisée par un enseignant à une date donnée. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De plus amples détails sur ces sujets et bien d’autres, peuvent être trouvés dans le cahier Parent/Élève de notre site internet.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SECTEUR PRIMAIRE 
 
GARDONS NOS ENFANTS EN SÉCURITÉ! (sur la rue Jolicoeur)  
 
Dépôt du matin  
 

• Sur la rue Jolicoeur 
• Arrêtez-vous et repartez. STATIONNEMENT INTERDIT.   
• Ne pas obstruer la zone de traverses entre les cônes orange.  
• Ne jamais stationner en double ligne.  
• Ne pas déposer vos enfants dans le stationnement des employés!!   

 
Procédures pour le ramassage en après-midi  
 

• Conduisez votre auto dans la cour d’école.  
• Veuillez-vous avancer le plus loin possible jusqu’à la clôture en suivant les instructions de la brigadière! 
• Vous devez éteindre votre moteur.  
• Allez chercher votre/vos enfant(s) à l’intérieur du périmètre des cônes.  



• De retour dans votre véhicule, sortez lentement (5 km/h) par le stationnement des professeurs sur le boul. St-Jean. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
* Veuillez prendre note que la langue d’enseignement alterne d’un jour à l’autre. Les élèves ont une journée entière en français ou en 
anglais, sauf le vendredi où une langue est enseignée le matin puis l’autre en après-midi. Après avoir fait des recherches sur différents 
modèles d’enseignement, notre groupe de pilotage d’éducation bilingue recommande celle-ci comme étant la meilleure pour la 
démographie de notre école.  
 
** Les élèves du primaire mangent leur lunch après avoir joué dehors à la récréation du midi, au lieu de manger puis d’aller jouer. Des 
études démontrent que cette manière a un effet positif sur leur appétit, leur comportement et en fin de compte sur leur apprentissage.  
 
   
Horaire quotidien au primaire 
 
     8h30   Début des classes  
   10h10  Récréation du matin (20 minutes) 
   11h30 Dîner** 
   12h30 Retour en classe 
   14h00 Pause (20 minutes) 
   15h15 Départ 
 
PROCÉDURES ET ROUTINE QUOTIDIENNES. 
 
Avant l’école  
 

• Il y a surveillance le matin à partir de 8h00. Les élèves du primaire peuvent arriver dans la cour d’école entre 8h00 et 8h25. 
• Les élèves qui arrivent avant 8h00 devront se rendent au service de garde. Les frais seront applicables. 

 
Pendant l’école 
 

• Les élèves utiliseront une passe spéciale lorsqu’ils sont à l’extérieur de la classe pendant le temps des instructions. 
• Nous demandons que tous les élèves du primaire demeurent à l’école pour dîner. Ils doivent apporter un lunch 

avec eux ou commander leur repas auprès de notre partenaire de traiteur Merenda. Voir les documents pour plus 
de détails.   

• Veuillez habiller vos enfants selon la température car ils iront dehors pour jouer à tous les jours à moins que la 
température soit excessivement froide ou pluvieuse. 

 
Après l’école  
 

• Les élèves du primaire qui sont ramassés par leurs parents doivent attendre derrière les cônes orange dans la cour 
d’école. Leurs frères et sœurs du secondaire peuvent aussi sortir par la porte de la cour arrière pour faciliter le 
ramassage.  

• Les élèves qui ne sont pas ramassés à 15h30 seront amenés au service de garde, situé à la bibliothèque. Les frais 
seront applicables. 

• Les élèves qui prennent l’autobus public ou qui vont au service de garde doivent se rassembler au bout du corridor 
d’en-haut et attendre que les professeurs surveillants les dirigent à la sortie Jolicoeur ou au service de garde.   

• Les marcheurs et ceux qui prennent le transport en commun doivent quitter immédiatement, car ils ne peuvent pas 
rester dans le secteur secondaire sauf s’ils sont accompagnés d’un parent. 

• Les élèves qui prennent l’autobus scolaire y seront escortés et supervisés alors qu’ils montent à bord des autobus. 
• Veuillez remplir le formulaire des arrangements d’après les classes pour votre enfant. 

 
COMMUNICATION 



 
COBA : Toutes communications officielles de l’école seront envoyées par notre portail COBA. De plus amples informations 
à ce sujet seront données lors de notre soirée du curriculum. 
 
Class Dojo : Nous continuerons d’utiliser Class Dojo pour les besoins des classes 
 
Avis de l’école: Les avis de l’école seront envoyés dans une pochette rouge pour les élèves de la maternelle à la 2e année 
et dans la pochette avant des agendas d’Emmanuel des élèves de 3e à 6e années. Les élèves de 3e à 6e années recevront 
leurs agendas d’école à la rentrée.   
 
Les téléphones cellulaires : Il est interdit aux élèves de l’école primaire d’utiliser les téléphones cellulaires pendant la 
journée scolaire, y compris l’heure du midi et les récréations. Veuillez appeler au bureau de l’école si vous désirez laisser un 
message à votre enfant.  
 
Comment surveiller le progrès de votre enfant: Veuillez signer et retourner les résultats de tests, des devoirs et projets 
qui vous sont envoyés le vendredi, ainsi que l’information au sujet du comportement, qui sera dans la pochette rouge pour 
les M-2 et dans l’agenda pour les 3e à 6e. Les bulletins scolaires seront émis en novembre, février et juin, et les rapports de 
progrès seront publiés en septembre et avril. 
 
UNE PLACE POUR CHAQUE CHOSE ET CHAQUE CHOSE À SA PLACE. 
 
Les sacs d’éducation physique : Tous les élèves doivent garder leurs uniformes d’éducation physique dans nos sacs 
d’éducation physique, qui sont disponibles pour 8,00$ au bureau de l’école. Veuillez inscrire clairement le nom de votre enfant 
sur le sac lorsque celui-ci est fermé. Il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau sac si vous avez celui de l’an passé. Ces 
sacs sont d’une grande durabilité. 
 
Étiquetage des vêtements et d’effets personnels : Veuillez-vous assurer que le nom de votre enfant est clairement indiqué 
sur tous les vêtements (nom seulement l’uniforme) mais aussi le manteau, pantalons de neige, gants et mitaines ainsi que 
les fournitures qui doivent être retournés en cas de perte.   
 
Les objets perdus : Les objets perdus au primaire se trouvent sous le palmier à l’entrée du côté de la cour d’école. Tous les 
articles libellés sont retournés aux élèves sur une base régulière. Les articles sans noms sont exposés à chaque mois lors 
de la Journée Pizza pour faciliter la récupération avant d’être rangés et donnés aux moins fortunés.  
 
PROMOUVOIR UNE VIE SAINE ET ACTIVE. 
 
Les jouets, appareils électroniques et équipements pour l’aire de jeux : Les élèves ne peuvent pas apporter des jouets, jeux vidéo 
ou autre appareil électronique, équipement de jeux, ou des pelles à l’école, à moins que ces articles aient été expressément demandés 
par l’enseignant(e). 
 
Friandises, boissons gazeuses et aliments non nourrissants : Les friandises, boissons gazeuses et aliments non nourrissants sont 
défendues à l’école primaire tel que stipulé par le MEES. Par contre les friandises sont autorisées lors des fêtes et occasions spéciales 
de la classe. Des collations saines de la maison tels quel les fruits, le yogourt et le fromage sont recommandés pour l’école. 
 
Les distributeurs automatiques : Les élèves du primaire ne sont pas permis d’utiliser les machines distributrices de l’école secondaire 
à moins d’être accompagné d’un parent. 
 

POUR 2020-2021 
Chaussures d’uniformes 
 
Veuillez prendre note des ajustements à notre politique de l’uniforme au primaire : 
 
Mat à la 2e année : chaussures habillées ou espadrilles noires ou marines 
 
3e à 6e années : Chaussures habillées noires. Espadrilles de n’importe quelles couleurs pour la cour d’école ou gymnase. 
 

**PAS DE MULES OU DE CHAUSSURES DE FANTAISIES DE FÊTES** 



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

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 ! 
* * * * * * * * 


