
 

 

 

2021-2022 
 
_____________________________________________Mot de la direction  
Chers élèves,   
Chers parents,   
  
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille de l’école Jeanne-
LeBer!  
  
L’accompagnement soutenu tout au long de l’année est un gage de prospérité pour nos jeunes. 
Chacun d’entre nous, personnel de l’école, parents et élèves y contribuera à sa façon. Ainsi, notre 
objectif commun sera la réussite pour tous. 
 
Ensemble, nous serons en mesure de développer leur potentiel!    

 
Plusieurs projets sont mis de l’avant par l’extraordinaire équipe-école tout au long de l’année afin de 
favoriser la persévérance scolaire, le dépassement et l’épanouissement de chaque élève.  Que ce 
soit au niveau artistique, scientifique ou sportif, ces activités permettront de faire croître l’essence 
centrale de leur parcours : la motivation scolaire.  
 
Les élèves, quant à vous, votre devoir sera de vous engager activement dans vos apprentissages à 
l’école comme à la maison. Grâce au support des adultes qui gravitent autour de vous, vous serez 
en mesure de développer des habiletés qui vous permettront de former votre propre identité, votre 
propre personnalité.  

 
Vous trouverez dans cet agenda une description du code de vie, des services offerts à l’élève, ainsi 
qu’une quantité d’informations importantes pour la réussite scolaire de votre enfant. De plus, 
l’agenda vous sera d’une grande utilité pour la communication entre les parents et le personnel de 
l’école.   
  
Je vous souhaite une excellente année scolaire parmi nous.  
  
  
  
 
Pascal Laroche 
Directeur 

 



Persévérance

• Je développe des méthodes de travail 
efficaces.

• Je m’implique
et j’ai une attitude positive.

• Je cherche des solutions.

Respect

• Je m’exprime calmement
et poliment.

• Je règle mes conflits 
de manière pacifique.

• Je respecte les différences.

Sécurité

• Je me déplace calmement.
• J’adopte un comportement 

sécuritaire pour moi 
et pour les autres.

• Je lutte contre l’intimidation.

Environnement

• Je fais attention au matériel.
• Je garde les lieux propres.

• Je recycle,
je récupère 

et je réutilise.

Épanouissement

• Je me fais confiance.
• Je fais des bons choix.

• Je développe
mes compétences.

Jeanne-LeBer

____________________________________________________________________Code de vie 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________________________________________________________________Horaire de la journée 
 

  
 

   
 
 

 
 
 
 

École                     ( 514-596-5788 
Direction : Pascal Laroche   5787 
Secrétariat     7610 
 
Service de garde                                      ( 514-596-5782 
Service du dîner                                      ( 514-933-9088 
 
Psychoéducateur - régulier                     5789  
Signalement pour cas d’intimidation                               5777 
Éducateur spécialisé -  régulier                         5785 et 5333 
Orthophoniste    7864 
 
Service d’adaptation scolaire 
Psychoéducateurs EDA   3458 
Éducateurs spécialisés EDA - 1er cycle  5858 
              - 2e cycle  5858 

                  - 3e cycle   5858 
 
Intervenant social    6751 
Infirmière     5786 
Hygiéniste dentaire    1397 
 
Clinique Pointe-St-Charles         ( 514-937-9250 (6426) 

 
 
 

 
2021-2022 2021-2022 2021-2022  

Préscolaire Classes  Classes d'adaptation  
4 et 5 ans régulières   

Surveillance sur la cour   7 h 55 
 

Entrée des élèves 8 h 10 8 h 00 7 h 50 
Début des cours 8 h 15 8 h 05 7 h 55 
Récréation A.M.  - entre 9 h 40 à 10 h 10 entre 9h40 à 10h10 
Sortie des élèves 10 h 55 11 h 15 11 h 20 
DÎNER 10 h 55 à 12 h 35 11 h 20 à 12 h 35 11 h 20 à 12 h 35 
Surveillance sur la cour  - 12 h 35 - 
Entrée des élèves 12 h 35 12 h 40 - 
Début des cours 12 h 40 12 h 45 12 h 40 
Récréation P.M.  - 1er cycle 13 h 50 à 14 h 05 gr.19 13 h 50 à 14 h 05 

  2e et 3e cycle 14 h 05 à 14 h 20 gr.39 et 59  14 h 05 à 14h20 
Sortie des élèves 14 h 45 15 h 25 14 h 54 
Sortie des élèves les 
mercredis 

14 h 10 14 h 15 14h 54 

    

 

Traitement des plaintes et des différends en 4 étapes 
Visitez l’onglet des parents-élèves : csdm.ca  

Services d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement :  www.csdm.qc.ca/sarca                                  

Comité central des parents : 514 596-6121 

 



 

_________________________Règles de fonctionnement et assiduité de votre enfant   
 
Important : mesures de sécurité   
 
Dans la cour :  

• Il est interdit de circuler à bicyclette, en planche à roulettes, en trottinette ou en patins 
à roues alignées.  

• Seul le personnel de l’école peut circuler dans la cour durant les heures régulières de classe.  
• Les parents doivent laisser les enfants à l’entrée de la cour. Seuls les parents qui accompagnent 

leurs enfants au service de garde y sont autorisés.  
• Les parents désirant parler avec l’enseignant de leur enfant doivent le faire via l’agenda ou par 

courriel.  
• Par mesure de sécurité, à la fin des classes, tous les élèves qui ne sont pas inscrits au service de 

garde doivent quitter la cour.  
 

Dans l’école :  
• Tout adulte qui se présente à l’école doit s’identifier au secrétariat. À l’heure du dîner, prenez 

note que le secrétariat est fermé (11h20 à 12h40), vous devez vous présenter au service de garde.  
  

  

Politique d’absence et de retard   
 

En lien avec la persévérance scolaire, l’assiduité et la ponctualité font partie de nos priorités.  
  

Si votre enfant est absent, vous devez motiver l’absence ou les retards par téléphone,  
le matin même.  Téléphone : 514-596-5788 #0  
  

• Lorsque la date de l’absence de votre enfant est connue à l’avance (rendez-vous médical par 
exemple), l’écrire à l’agenda et/ou communiquer avec le secrétariat. Dans la mesure du 
possible, considérant l’importance de la présence de votre enfant à l’école, vous êtes priés de 
prendre les rendez-vous médicaux en dehors des heures de classe.  

• Lorsqu’un enfant doit quitter plus tôt, l’écrire à l’agenda ou communiquer avec le secrétariat et 
le service de garde s’il y a lieu.  

• Les parents qui n’arrivent pas à l’heure à la fin des classes pour récupérer leurs enfants devront 
se présenter au service de garde. Des frais vous seront facturés, selon le tarif en vigueur, pour la 
durée du temps de présence de l’enfant au service de garde.  

  

Gestion des retards :  
• Après quelques retards, une lettre sera envoyée à la maison. Celle-ci devra être signée et 

retournée à la direction par le biais de votre enfant.  
• Si la situation ne se corrige pas, un avis écrit et un appel téléphonique à la maison sera fait auprès 

des parents.  
• Si la situation ne se corrige pas, les parents et/ou l’enfant seront convoqués pour une rencontre 

avec la direction.  
• Si la situation ne se corrige pas, un suivi avec mesure de soutien et un plan d’action avec les 

éducateurs et les professionnels seront mis en place.  
• Si la situation ne se corrige pas, les élèves devront reprendre du temps.



 

 

_____________________________________________L’intimidation, c’est non! 
 
Dans notre école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et ce quel que 
soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et/ou lors de 
l’utilisation du transport scolaire. Le protocole du plan de lutte de l’école sera appliqué pour tous les gestes de 
violence et d’intimidation.  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Conception et illustrations Lise Desbiens, en  collaboration  
avec Naomi Lemay   



 

_________________________________Protocole en lien avec l’intimidation 

 
Droit de réserve :   La direction se réserve le droit de passer à une étape ultérieure selon la gravité des 

évènements ou l’urgence de la situation.  
  
  

Victime  Témoin  Intimidateur  
1ère étape  

• Cueillette d’informations 
(questionnaire ou fiche de 
signalement)  

• Rassurer, sécuriser  
• Informer du suivi (fixer rdv)  
• Informer parents (appel ou  

lettre)  
• Informer la direction  

1ère étape  
• Cueillette d’information  
• Renforcer positivement si 

dénonciation  
• Sensibiliser aux impacts si 

encouragement  
    

1ère étape  
• Entendre l’autre version des  

faits  
• Expliquer l’impact pour la 

victime  
• Suggérer des pistes de 

résolution de conflits au besoin  
• Conséquence(s) en lien avec  

le code de vie (1-lettre 
d’excuses à faire à la maison,  
2-geste de réparation)  

• Informer les parents (appel ou  
lettre à signer)  

• Informer la direction  
2e étape  

• Renforcer la démarche de 
dénonciation  

• Rassurer  
• Suggérer des stratégies  

pour éviter les situations  
(s’affirmer, ne pas rester 
seul…)  

• Référer au besoin (équipe 
de soutien)  

• Informer les parents, offrir 
une rencontre  

2e étape  
• Rencontre et 

conséquence(s) si 
implication passive  

• Informer les parents (lettre 
à signer) si  

encouragement  
• Si pertinent, faire une 

intervention de 
sensibilisation de groupe 
(ex : groupe-classe)   

• Conséquence(s) si 
implication même passive  

2e étape  
• Référence ou consultation 

PNE1  
• Conséquence(s) selon code 

de  
vie (1-geste de réparation, 
2fiche de réflexion à faire à la  
maison)  

• Informer la direction  
• …  

3e étape  
Mesures spéciales  

• Référer au personnel  de 
soutien ou à l’externe 
pour suivi plus formel (ex : 
développer habiletés 
sociales, estime de soi…)  

3e étape  
Mesures spéciales  

• Rencontre avec les  
parents (si 
encouragement)  

3 étape  
Mesures spéciales  

• Rencontre avec les  parents 
pour suspension interne   

• Conséquence(s) en lieu avec 
le code de vie (1-geste de 
réparation, 2-travail de 
recherche à la maison,…)  

• Retour à l’école avec les 
parents, rencontre avec la 
direction  

• Rencontre avec l’agent 
sociocommunautaire du poste 
de quartier 15  

• Possibilité de faire appel aux 
services externes.  

4e étape  
Mesures extrêmes  

• Assurer la sécurité  
• Retirer au besoin des 

contextes où l’intimidation 
aurait lieu  

4e étape  
Mesures extrêmes  

• Rencontre avec l’agent 
sociocommunautaire  

4e étape  
Mesures extrêmes  

• Suspension externe de 1 à 5  
jours  

• Scolarisé à la maison  
• Collaboration et entente  

avec une autre école   
• …  

                  1PNE : personnel non-enseignant  
    

   

Ce protocole s’intègre au code de vie de l’école Jeanne-LeBer.  
  Pour signaler tout évènement d’intimidation :   514-596-5788 poste 5777  

 



 

___________________________________________________Service de garde 

  
  

- Ce service s’adresse à tous les élèves qui fréquentent l’école et qui sont   
 préalablement inscrits.  

- Il est ouvert du lundi au vendredi  de 7h00 à 18h00  incluant les journées   
 pédagogiques et la semaine de relâche (après sondage).  
 
 

  Tarif quotidien :  
   Enfant à temps plein (minimum 3 jours/semaine) :       8,50$    
                                               Journée pédagogique :      9,00$ + frais d’activité s’il y a lieu  
                     
   Enfant occasionnel : 
     Bloc du matin                   3,40$  (de 7h00 à 8h10)  
     Midi                                       3,65 $  (enfant avec boîte à lunch) + midi préscolaire 4,70$  
     Soir                              7,50$  (de  15h14 à 18h00)  
     Journée pédagogique :    9,00$ + frais d’activité s’il y a lieu  

  
 

-  Mode de paiement : une facturation vous sera expédiée au début de chaque mois.  
-  Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la technicienne du service de garde,     
   madame Maryline Gagné, au 514-596-5782.  
 

  
 

______________________________________________________________Garde-Manger pour tous  
  

          Mesure alimentaire offerte par le traiteur Le Garde-Manger pour tous.  
  
          Deux (2) services :   11 h 15 préscolaire  et 1er cycle  
                  11 h 55 primaire : 2e et 3e cycle  
  
         Au primaire  et au préscolaire   

Si l’enfant bénéficie du programme de la mesure alimentaire* : le coût d’un repas est de 
1$  par jour / par mois*.   

           
Si l’enfant ne bénéficie pas du programme de la mesure alimentaire : le coût d’un repas 
est de 5,15$ par jour / par mois*.  
 
*Ces tarifs sont indiqués sous réserve de modifications. 

  
*Les parents doivent être éligibles à la mesure alimentaire et cela est déterminé en fonction des revenus 
familiaux.   
  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter madame Lise Moisan, responsable du Garde-Manger pour  
tous, au 514-933-9088. 

 

    

    
  

  
  
  



 
 

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven

  01 02 02 03 04 05 06 01 02 03

05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 06 07 08 09 10

12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 30 31 27 28 29 30

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven

 01 01 02 03 04 05  01 02 03

04 05 06 07 08 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 29 30 27 28 29 30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven

03 04 05 06 07 01 02 03 04 01 02 03 04

10 11 12 13 14 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11

17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18

24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25

31 28 28 29 30 31

Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven Lun Mar Mer Jeu Ven

  01 02 03 04 05 06  01 02 03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30  

23 août
26 août

*
Début et fin 1ère étape

1ère et 2e communication    

Congé pour les élèves - travail pour les enseignants

200 jours de travail
180 jours de classe

101e jour de travail pour les enseignants réguliers 
- au 1er évènement:

- au 2e évènement:

- au 3e évènement:
Remise du bulletin

le 22 juin 2022 devient jour de classe;

une des journées pédagogiques (7) placées par 
l'équipe-école, après le 1er avril, devient jour de 
classe;

une des journées pédagogiques (3) placées par 
la direction de l'établissement, après le 1er avril, 
devient jour de classe.

Le 30 septembre doit être une journée de classe             
(signature des attestations de fréquentation).

Début et fin 2e étape

Congé mobile pour les enseignants et pour les élèves
20 journées pédagogiques: 8 fixées par le CSSDM dont 2 institutionnelles: 

6 novembre et 22 avril
7 par l'équipe-école
3 par la direction de l'établissement                         
2 pour le colloque APPM : 24 mars et 25 mars                                                                                                                                 

Fermeture du Centre de services scolaire de Montréal

avril 2022 mai 2022 juin 2022

Semaine de relâche
Annulation des cours - situation particulière
(intempéries ou autres):

Congé - jour férié Rentrée des enseignants:
Rentrée des élèves: 

janvier 2022 février 2022 mars 2022

octobre 2021 novembre 2021 décembre 2021

juillet 2021 août 2021 septembre 2021

Rencontre virtuelle parents-enseignants 15 septembre 2021

Assemblée générale de parents 29 septembre 2021
.12 octobre 2021

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 2021 - 2022
pour les élèves et le personnel enseignant

À LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES FGJ

Fin de la

1ÈRE ÉTAPE

Fin 2e lae

2E ÉTAPE

Début de la

2E ÉTAPE

*

Début de la

1ÈRE ÉTAPE

Service de l'organisation scolaire


