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Chers parents, 

 

C’est avec grand bonheur que nous accueillerons votre petite étoile au sein de l’École St-Jean-

Bosco lors de la rentrée 2022-2023. Comme vous le savez, la vie est remplie de rebondissements et 

de surprises, nous en avons la preuve depuis mars 2020. Heureusement, les êtres humains ont de 

grandes capacités qui leur permettent de s’adapter et d’évoluer. C’est ce que l’on appelle le 

potentiel. À Bosco, nous encourageons nos élèves à être au cœur de leurs réussites pour 

développer leurs capacités et leurs compétences. Ainsi, nous invitons votre super nova à scintiller 

en apprenant à mieux se connaître, à découvrir ses forces et ses habiletés pour faire briller ses 

talents et cultiver ainsi ses réussites.  

 

La communauté de l’École St-Jean-Bosco gravite autour de quatre valeurs qui guident nos choix et 

nos actions. En tant que parent, vous devenez pour nous des partenaires privilégiés. Par votre 

implication, vous faciliterez le parcours scolaire de votre enfant. Votre entraide l’ouvrira aux 

apprentissages et lui permettra de développer des stratégies qui éclaireront son chemin lorsqu’il 

rencontrera des défis. Enfin, votre respect assurera son bien-être afin qu’il s’épanouisse avec 

confiance. 

 

Ce document préparé spécialement pour vous vise à vous informer de la transition vers l’entrée à 

l’école de votre enfant. Vous y retrouverez également plusieurs informations relatives au 

fonctionnement de l’école. Évidemment, certaines informations complémentaires et plus précises 

vous seront acheminées en août. 

 

Soyez assurés que nous sommes disponibles en tout temps pour répondre à vos questions. 

 

L’équipe-école St-Jean-Bosco 

  

Un engagement, une action, une réussite! 
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*** Ce projet sera révisé en cours d’année 2023 

La mission :  L'école a pour mission « d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant 

aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire et éducatif, et ce, dans le respect du 

principe de l’égalité des chances ».  

 

La vision de l'école SJB : « Un engagement, une action, une réussite » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte: 
 

1° le contexte dans lequel il évolue et les principaux enjeux auxquels l'école est confrontée, notamment en 
matière de réussite éducative; 

2° les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite éducative; 
3° les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
4° les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visées; 
5° la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec le centre de services 

scolaire. 

PROJET ÉDUCATIF 

2018-2022 
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 

 

1.1  POUR NOUS JOINDRE  

 

École Saint-Jean-Bosco 
71, rue St-Jean-Bosco,  
Gatineau, QC, J8Y 3G5 
(819) 777-8662 
 

Direction: Mélanie Hall poste 816701, melanie.hall@csspo.gouv.qc.ca 

 

Direction adjointe: Julien Cauchon poste 816711, julien.cauchon@csspo.gouv.qc.ca 

 

Secrétaire: Pascale Bissonnette poste 816700, scr016@csspo.gouv.qc.ca 

 

Technicienne du SDG: Maja Matekalo poste 816791, sdg016@csspo.gouv.qc.ca 

 

Agente de bureau: Tina Renaud poste 816703, agbu016@csspo.gouv.qc.ca 

 

Vous pouvez consulter le site Web de l’école pour la mise à jour du bottin téléphonique des membres du 

personnel : https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/ 

N’oubliez pas d’aimer  notre page Facebook : https://www.facebook.com/SJBGatineau 

afin de connaître les nouvelles de notre école. 

 

1.2  COMMUNICATIONS  

 

Plusieurs modalités de communication sont prévues pour favoriser la communication entre les parents et l’école. 

 

En voici quelques-unes : 

 Le cahier de communication proposé par l’enseignante (il n’y a pas d’agenda au préscolaire) 

 Le courriel 

 Les échanges téléphoniques  

 Les rencontres (individuelles et collectives) avec les parents et l’enseignant  

(rencontres planifiées ou sur demande) 

 Les feuillets d’information envoyés par l’enseignant ou l’administration 

 Les communications officielles et les bulletins 

 Les infoparents mensuels 

 Le site Web et la page Facebook  

 

mailto:melanie.hall@csspo.gouv.qc.ca
mailto:julien.cauchon@csspo.gouv.qc.ca
mailto:scr016@csspo.gouv.qc.ca
mailto:sdg016@csspo.gouv.qc.ca
mailto:agbu016@csspo.gouv.qc.ca
https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/SJBGatineau
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1.3  LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

 
▪ Enseignant(e) : Évidemment, l’enseignante est l’intervenant le plus impliqué à l’école auprès de votre enfant. Il 

favorise le développement des six compétences du préscolaire en plus de veiller à sa préparation au primaire. 
 

▪ Éducateur(trice) au service de garde: Cet intervenant est présent le matin, le midi et en fin de journée. Il fait 
vivre des activités complémentaires et stimulantes aux enfants tout en assurant leur sécurité.  
 

▪ Surveillant(e) du dîner : Cet intervenant est présent durant l’heure du dîner pour assurer la sécurité des enfants 
en classe lorsqu’ils mangent et sur la cour de l’école lorsqu’ils vont jouer à l’extérieur. 
 

▪ Technicien(ne) en éducation spécialisée (TES) et préposé(e) aux élèves handicapés (PEH) : Le volet 
comportement et adaptation est soutenu par notre équipe TES et PEH. En effet, les intervenants soutiennent les 
élèves présentant des difficultés sur le plan de l’adaptation à la vie scolaire, de la gestion des émotions, du 
langage/communication… Comme la prévention est privilégiée, ils offrent des ateliers d’habiletés sociales en 
classe, en sous-groupe et sur la cour de récréation. 

 

▪ Francisation : Les mesures de francisation consistent en un certain nombre de périodes d’enseignement intensif 
du français destinées à l’élève non francophone intégré directement dans une classe ordinaire. L’objectif 
spécifique de la mesure est, par conséquent, d’aider l’élève à acquérir les habiletés langagières de base en 
français. L’accent est mis sur la compréhension et la production de messages signifiants dans différentes 
situations.  

 

▪ L’enseignant(e)-orthopédagogue au préscolaire : L’enseignant-orthopédagogue de l’école apporte un soutien 
au préscolaire. Lorsque les élèves résistent aux interventions de groupe et de sous-groupe, elle apporte de l’aide 
supplémentaire par le biais d’ateliers. Son travail consiste à soutenir les enfants et les enseignants dans 
l’acquisition des préalables à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  Par ses observations et ses ateliers en 
sous-groupe, elle est à même de prévenir d’éventuelles difficultés d’apprentissage. 

 

▪ Hygiéniste dentaire : En collaboration avec le CISSSO, l’hygiéniste dentaire rencontre les enfants pour faire le 
bilan de leur santé buccale et vous envoie un avis de suivi, le cas échéant. 

 

▪ Infirmier(ère) : Le CISSSO affecte à nos écoles un infirmier. Il est disponible pour toutes les écoles de la CSPO. Il 
étudie les bilans de santé et fait les suivis nécessaires en plus de soutenir l’équipe-école pour certains élèves qui 
présentent des dossiers médicaux particuliers (allergies/asthme/autres).  

 

▪ Psychologue : Ce service s’adresse aux enfants en difficulté d’apprentissage ou qui présentent des troubles de 
comportement ou d’adaptation. C’est généralement à la suite d’inquiétudes de l’enseignant que le psychologue 
vous demandera de rencontrer, le cas échéant, votre enfant pour une évaluation de la situation.  La priorité des 
services est orientée vers le dépistage, l’évaluation des difficultés d’adaptation et d’apprentissage et 
l’interprétation des résultats. Il ne fait pas de consultation privée, il aide l’équipe-école à mieux comprendre le 
développement cognitif et affectif de l’enfant et propose des stratégies d’intervention appropriées. 

▪ Orthophoniste : Ce service s’adresse aux enfants qui éprouvent des difficultés de langage. C’est généralement à 
la suite d’inquiétudes de l’enseignante que l’orthophoniste vous demandera de rencontrer, le cas échéant, votre 
enfant pour une évaluation de la situation. Au préscolaire, il assure aussi une tournée des classes afin de 
dépister certaines problématiques. L’orthophoniste vient en aide aux élèves présentant des problèmes de parole 
ou de langage, variant d’un retard léger à un trouble grave. Ces difficultés peuvent, par exemple, être associées : 

- À un trouble d’apprentissage ou de comportement; 
- À une déficience intellectuelle, auditive ou motrice; 
- Au bilinguisme, au bégaiement; 
- À un trouble neurologique, tel la dysphasie; 
- À un problème affectif, psychologique ou familial. 
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1.4  CLASSES SPÉCIALISÉES TSA ET PANDA   

En lien avec la politique relative aux élèves handicapés et aux élèves à risque du Centre de services scolaire qui 

soutient l’intégration des élèves, l’École St-Jean-Bosco accueille des élèves ayant un trouble du spectre de 

l’autisme. De plus, elle accueille des élèves ayant des difficultés d’adaptation reliées à la santé mentale.  Des 

professionnels et des intervenants spécialisés accompagnent et encadrent les élèves dans leur développement 

intégral en les outillant de façon à les amener à une plus grande autonomie personnelle et sociale. 

 

1.5  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Le conseil d’établissement représente une instance décisionnelle qui, par la mise en place d’une dynamique de 
gestion entre l’établissement et le Centre de services scolaire, donne à l’école et aux centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes les leviers nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de tous les 
élèves. 
 
Le conseil d’établissement exerce ses responsabilités dans la collégialité et le respect des compétences de chacune 
et chacun. Telle est la condition pour que les actions éducatives des uns et des autres soient orientées vers un 
objectif commun, soit la réussite du plus grand nombre d’élèves. Depuis 2020-2021, l'implantation d'une formation 
obligatoire fait partie des principaux changements apportés à la nouvelle gouvernance scolaire au Québec.  
 
En septembre, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), le conseil d’établissement présente son rapport 
d’activités pour l’année précédente. À ce moment, il y a aussi élection de 3 parents souhaitant siéger au conseil 
d’établissement (mandat de 2 ans). Date de l’AGA 2022 : 14 septembre à 18h30 au gymnase de l’école 

 

Pour en savoir plus :  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/schema_conseil_etablissement_ecole.pdf?1600452925 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/vue_d_ensemble_formation_membre_conseil_etablissement.pdf?1608237414 

 

1.6  ORGANISME PARTICIPATIF DE PARENTS (OPP) 

L’organisme participatif de parents (OPP) réunit des parents dans le but de soutenir les 

activités, la vie scolaire et différents projets. Tous les parents peuvent être membres OPP! 

Vous pouvez assister aux rencontres et vous impliquer dans certains sous-comités tels que les 

événements rassembleurs (épluchette de maïs, Halloween, déjeuner de Noël, fête de fin d’année) ou l’école-

famille-communauté pour favoriser le sentiment d’appartenance.  

 
L’OPP vise aussi à favoriser l’engagement des parents à l'égard de la réussite scolaire des enfants. L’organisme peut 

être mandaté par le conseil d’établissement pour organiser des activités ou des campagnes de financement. Il peut 

également proposer de nouvelles activités soumises à l'approbation du Conseil d'établissement.  

 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/schema_conseil_etablissement_ecole.pdf?1600452925
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/schema_conseil_etablissement_ecole.pdf?1600452925
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/vue_d_ensemble_formation_membre_conseil_etablissement.pdf?1608237414
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/vue_d_ensemble_formation_membre_conseil_etablissement.pdf?1608237414
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2. ORGANISATION SCOLAIRE  

2.1  CA LENDR IER SC OLAIRE 2022-2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
• 180 journées de classe pour les élèves  
• 20 journées pédagogiques  

  

Journées télescopées :   

• 24 août 2022  
• 28 juin 2023  
• 3 journées au choix de l’école  

  

Journée pédagogique flottante :  

• 24 mars 2023       
   

    

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais                                                                      Service des ressources éducatives  

Légende :   

 Congés pour tous  

 Congés pour les élèves ; journées pédagogiques locales  

 Congés pour les élèves; journées pédagogiques régionales  

(  )  Début et fin de l’année de travail  

P Journée pédagogique préscolaire-primaire (congé élèves 

préscolaire et primaire)  

F    Journée pédagogique flottante  
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Organisation scolaire 

2.2  RENTRÉE PROGRESSIVE POUR L ’ANNÉE 2022-2023 

 Mardi 

30  août 

Mercredi 

31  août 

Jeudi 

1er septembre 

Vendredi 

2 septembre 

Mardi 

6 septembre 

Mercredi 

7 septembre 

Activités enfant/parent 

(1 seul parent) 

8h à 12h30 

 

sur rendez-vous* 

*l’heure de rdv vous sera remise 

d’ici la fin juin. 

 

 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, rejoindre le 

personnel à l’extérieur. 

Journée 

pédagogique 

Pour le préscolaire 

 

Groupe A 

8h30 à 10h00 

 

Groupe B 

10h30 à 12h00 

 

Demi-groupe 

(sans parents) 

 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, l’enfant 

entre seul dans la cour. 

Groupe B 

10h30 à 12h00 

 

Groupe A 

8h30 à 10h00 

 

Demi-groupe 

(sans parents) 

 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, l’enfant 

entre seul dans la cour. 

Groupes A-B 

8h15 à 11h00 

 

 

 

 

Groupe complet 

(sans parents) 

 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, l’enfant 

entre seul dans la cour. 

Horaire régulier 

7h50 à 14h21 

Élèves inscrits au 

SERVICE DE GARDE 

 

7h à 17h30 7h à 17h30 7h à 17h30 7h à 17h30 

Offre alternative pour 

les élèves inscrits au 

service de DINEUR 

A = 10h à 14h55 

B = 12h à 14h55 

A = 12h à 14h55 

B = 10h à 14h55 
AB= 11h à 14h55 

Fin de l’accès au 

service de garde 

Autobus Aucun autobus pour les élèves du préscolaire 
Début du transport pour 

les élèves du préscolaire 
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Organisation scolaire 

2.3  HORAIRE DE L’ÉCOLE  
 

HORAIRE  CLOCHES ADMINISTRATION  SERVICE DE GARDE 

Matin 7 h 50 7 h 20 à 11 h 20 7h00 à 7h45 

Dîner 11 h 18 Fermé de 11 h 20 à 12 h 20 11h15 à 12h30 

Fin des classes 14 h 55 12 h 20 à 15 h 20 14h55 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par respect pour ses camarades et les titulaires et afin de maintenir un climat de 

classe propice aux apprentissages, il est de votre responsabilité de vous assurer que 

votre enfant arrive à l’heure. 

 

 

 

 

 

 PRÉSCOLAIRE 

Accueil 7 h 55 à 8 h 00 

1re période 8 h 00 à 9 h 00 

2e période 9 h 00 à 10 h 00 

Récréation/pause 10 h 00 à 10 h 20 

3e période 10 h 20 à 11 h 20 

Dîner  11 h 20 à 12 h 35 

4e période  12 h 35 à 14 h 26 

Récréation ----- 

5e période  ----- 

Déplacement ----- 

Prise en charge par le  

service de garde 
14 h 26 à 14 h 55 

Autobus 14 h 55 à 15 h 05 
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Organisation scolaire 

2.4  EXEMPLE D ’UNE JOU RNÉE AU PRÉSC OLA IRE   

 

  

Avant-midi Après-midi 

Accueil Détente 

Rassemblement 
- causerie 
- chansons/comptines 
- calendrier 
- horaire 
- message du jour 

Ateliers 
- manipulation 
- jeux de société 
- jeux de logique 

Psychomotricité Histoire 
- PEP 

Collation Collation 

Jeux extérieurs 

Jeux extérieurs  
(éducatrices) 

Activité dirigée 

En lien avec les thématiques ou les projets  

Jeux libres 

Conscience phonologique 
- PEP 
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3. PROGRAMME DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 5  ANS (MÉES) 

3.1  MANDAT DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 5  ANS  

❖ Offrir un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif; 

❖ Cultiver le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre; 

❖  Mettre en place les bases de la scolarisation. 

Pour de plus amples informations : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantEntreALaMaternell
e_f.pdf 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantEntreALaMaternelle_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantEntreALaMaternelle_f.pdf
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Programme du CSSPO 

3.2 Prévention en lecture et écriture : lecture partagée et activités de conscience 
phonologique (projet PEP) 

 
L’apprentissage de lecture et de l’écriture est l’un des apprentissages les plus complexes chez un jeune enfant.  Il 

est donc important de mettre en place des outils préventifs pour aider les élèves à solidifier leur base pour cet 

apprentissage. 

C’est pour cette raison que les enseignantes du préscolaire, l’orthopédagogue et l’orthophoniste sont soucieux de 

soutenir des pratiques éducatives préventives (PEP) à l’école, dès le début de la scolarisation, afin de favoriser 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez tous les élèves. Ce projet est déployé dans l’ensemble du Centre 

de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais du préscolaire à la 2e année et vise à prévenir les difficultés en 

lecture et écriture; apprentissage essentiel!  

Concrètement, notre école a mis en place des volets préventifs : 

Premièrement, les enfants vivront une lecture collective du même livre, et ce, quatre fois dans une semaine. Lors 

de ces lectures, l’enseignante travaillera les prérequis à l’apprentissage de la lecture en posant des questions aux 

enfants. Comme prérequis, nous retrouvons la phonologie1 (les différents sons de la langue), le vocabulaire 

littéraire, la compréhension d’un texte et les différents concepts reliés à l’écrit telles l’orientation du texte, la 

reconnaissance de quelques lettres, etc. Quinze tâches de conscience phonologique sont aussi vécues tout au long 

de l’année. Il s’agit de développer la capacité des élèves d’entendre et de jouer avec les sons de la langue (à l’oral). 

Ces prérequis sont essentiels au passage à l’écrit.  

Deuxièmement, certains enfants auront besoin de travailler les mêmes prérequis en sous-groupe afin de stimuler 

davantage la prévention. Pour ce faire, l’enseignante interviendra avec certains enfants, dans la salle de classe, en 

fréquence et en intensité certaines notions afin de pallier aux défis rencontrés.  

Nous sommes très fiers de faire vivre ces pratiques préventives à nos élèves.  Avec les années, nous avons constaté 

des gains tant pour les élèves que pour les enseignants, permettant ainsi de repérer rapidement les élèves 

présentant des difficultés et surtout d’intervenir rapidement et intensivement auprès de ces élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1La conscience phonologique est la capacité du pré lecteur à prendre conscience des sons de la langue ainsi que de leur positionnement dans les mots. Une 

quinzaine de tâches sont prévues pour développer ce pré requis à la lecture et à l’écriture. 
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Programme du CSSPO 

 
3.3  L IRE UNE HISTOIRE À SON ENFANT  
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4. AUTRES INFORMATIONS  

 
4.1  PORTAIL PARENTS  
Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a entamé l'implantation du Mozaik Portail 

Parents. Le Portail Parents est un site Web convivial dédié au suivi du cheminement scolaire des élèves par leurs 

parents. Nous vous invitons à créer votre compte dont l’adresse courriel associée est celle que vous avez mis au 

dossier scolaire de votre enfant.  Voici la liste des étapes pour la création du compte :  

1. Accéder au site Web du Portail Parents: https://portailparents.ca ;  

2. Cliquer le bouton « Se connecter » ;  

3. Regarder la présentation vidéo intitulée « Comment se connecter au site » ;  

4. Créer le compte en suivant les instructions vues durant la vidéo ;  

5. Se connecter et explorer le site. 

 

Vous y trouverez : 

• Résultats et Bulletins 

• Absences et retards 

• Finances 

• Agenda  

• Ressources 

• Dossiers etc. 

 

Au besoin, vous trouverez sur le site de l’école la procédure pour créer votre compte Portail parents. Pour toutes 

questions ou difficultés relatives à votre compte Mozaik Portail Parents, veuillez communiquer avec le secrétariat 

de l’école par courriel à l’adresse suivante : scr016@csspo.gouv.qc.ca 

4.2 EN VOITURE   
Pour la sécurité des enfants, nous vous recommandons d'accompagner votre enfant jusqu'à la 
porte de l'école ou de la cour.     

 

4.3 POUX  

Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière 

scolaire ou par une autre personne mandatée par l’école. Restez vigilants ! Vérifiez chaque 

semaine la tête de votre enfant ! Pour en savoir plus, consultez le site internet :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/ 

  

https://portailparents.ca/
mailto:scr016@csspo.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
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4.4 MATÉRIEL SCOLAIRE ,  OBJETS PERSONNELS ,  INTERDICTIONS  

La liste du matériel scolaire se retrouve sur le site de l’école.  

• Chaque parent doit identifier les effets personnels, les articles scolaires, les vêtements 
et la boîte à goûter au nom de son enfant.   

• Le matériel scolaire qui est prêté pour l’année (manuels, livres de classe ou de la 
bibliothèque…) devra être remboursé ou remplacé par le parent en cas de bris 
volontaire ou de perte. 

• Tous les objets personnels qui ne sont pas en lien avec les apprentissages scolaires sont 
interdits à l’école sauf pour une activité spéciale autorisée par écrit par l’équipe-école. Dans ce cas, veuillez 
noter que l’école n’est pas responsable des bris, des pertes ou des vols. 

• Les objets électroniques provenant de la maison (cellulaire, Ipod, caméra…) ou dangereux suscitant la 
violence (canif, briquet…) seront immédiatement confisqués. 

• Le commerce et les échanges entre les élèves, sous quelque forme que ce soit, sont interdits à l’école, dans 
la cour de l’école et dans l’autobus. 
 

4.5 VÊTEMENTS DE RECHANGE  

Pour les petits accidents, il faut prévoir des vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtements, chaussettes et 
chandail), le tout bien identifié dans un sac refermable de style Ziploc. Il sera important de renouveler les 
vêtements qui auront été retournés à la maison, selon la température du moment.  

 

4.6 FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÎNER  

L’élève transporté par autobus ou marcheur dont le dîner est pris à l’école doit être inscrit pour se 

prévaloir du service de dîner à l’école. Des frais sont applicables selon la politique de la Commission 

scolaire. La politique impose des frais uniformes à l’ensemble des écoles du CSSPO.  

Les enfants inscrits au service de garde n’ont pas à débourser les frais de surveillance du dîner. 

Les mesures d’encadrement de l’école s’appliquent durant cette période. Ce service est offert par l’école. C’est 

donc un privilège qui peut être retiré en tout temps par la direction, à la suite de plusieurs avertissements ou 

manquements. 

 

  

Frais surveillance heure du dîner Tarification annuelle selon l'utilisation du service 

5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 

Dîneur transporté 

304,20 $ 243,36 $ 182,56 $ 121,68 $ 

Dîneur marcheur 

Dîneur sporadique 3,75$ 
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SITES WEB ET RÉFÉRENCES 
 

• Site du Ministère de l’Éducation : 

 http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

 http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/ 

 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf 

 
• Site Agir tôt :  

 http://agirtot.org/ 

 
• Site École ouverte (nouveauté du Ministère dans le contexte COVID) 

 https://ecoleouverte.ca/prescolaire 

 
• Informations pertinentes d’une Commission scolaire partenaire  

 Vidéo « En route vers l’école - Une journée à la maternelle »  

 https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-4 

 
 Vidéo « En route vers l’école - Comment se préparer à la maternelle »  

 https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-5 

 
 J’accompagne mon enfant - Maternelle 5 ans  

 https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf 

Chaque enfant est unique. 
Les enfants sont comme des 

Papillons dans le vent… 
Certains peuvent voler plus 

haut que d’autres, mais 
chacun d’entre eux vole à sa façon… 

Pourquoi donc les comparer ? 
Chacun d’entre eux est différent… 
Chacun d’entre eux est unique… 

Chacun d’entre eux est beau et incomparable. 
 

Bienvenue à l’École St-Jean-Bosco 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf
http://agirtot.org/
https://ecoleouverte.ca/prescolaire
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-4
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-5
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf
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Sites WEB et références 

 

 

SI VOUS VOULEZ PROPOSER DES LIVRES À VOTRE ENFANT : 

BOURGEOIS, PAULETTE, Benjamin va à l’école, Ed. Scholastic 1995 

CHAPOUTON, ANNE-MARIE, BOURRE, MARTINE, Bruno va à l’école 

CAPDEVILA, ROGER, L’école quelle aventure, Bayard, 1995 

CLARK, GINETTE, Et si l’Autobus nous oublie, Toundra, 1990 

ANFOUSSE,GINETTE, Les aventures de Jiji et Pichou : L’école, La courte échelle, 

 

 
 

 

 


