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1. Horaire des élèves

Préscolaire
A.M.7h55à11h22
P.M.12h42à14h04

Primaire
A.M.7h55à11h22
P.M.12h42à15h02

Classes spécialisées (Défis multiples)
!A.M.7h55à11h22
|P.M.12h42à14h47

L'élève marcheur doit prévoir son arrivée dans la cour à 7h40 et à 12h30.
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2. Arrivée et sortie des élèves

Afin de profiter de la présence des brigadiers, les élèves marcheurs utilisent les corridors de sécurité établis par le Service de
police de la ville de Gatineau.
Voici les heures de la brigade :

7h35-7h55
11h20-11h35
12h27-12h42
15h00-15h15

3. Absences et retards des élèves

Toutes les absences et tous les retards doivent être motivés avant le début des classes. Vous pouvez laisser un message via
l'agenda ou le répondeur : 819-771-8478 poste 819700. Les élèves en retard doivent se présenter au secrétariat.
4. Départ durant les heures de classe

L'élève ne peut jamais quitter seul l'école pendant les heures de classe. Le parent doit se présenter au secrétariat, s'identifier
et signaler le départ de l'élève.
5. Récréation

Les élèves restent dans la cour de l'école ou dans l'aire délimitée par le surveillant.

6. Responsabilités

Chaque parent doit identifier les effets personnels, les articles scolaires, les vêtements et la boîte à goûter au nom de l'enfant.
Le matériel scolaire est prêté pour l'année. En cas de bris ou de perte, le parent devra remplacer le matériel.
7, Collations

Des aliments sains et nutritifs sont fortement recommandés (ex. fruits, yogourt, légumes, fromage, etc.). Les arachides et
les noix sont interdites.
8. Dîner à l'école

Pour bénéficier du service des dîneurs, l'élève doit préalablement être inscrit au service des dîneurs. Les élèves qui dînent à
l'école le font sur une base régulière : cinq jours/semaine.
Les frais sont de 268,20$ par élève, pour les dîneurs transportés et les dîneurs marcheurs. Il n'y a pas de tarif forfaitaire pour
les familles de deux enfants et plus. Ce tarif est le même dans toutes les écoles de la CSPO.
Il n'y pas^de micro-onde à l'école donc, vous devez prévoir un repas froid ou utiliser un thermos.
9. Frais relatifs aux chèques sans provision et autres dépôts d'effets retournés par la banque.
Conformément à une décision prise par le Comité de vérification de la Commission scolaire des Portages-de-1'Outaouais
relativement à l'imposition de frais liés aux chèques sans provision et autres effets retournés par notre institution financière suite
à un dépôt, des frais de 25.00 $ sont dorénavant chargés aux personnes effectuant de telles transactions et ce, afin de couvrir
les frais bancaires assumés par la Commission scolaire à cet effet.
Cette mesure est appliquée sur tous les effets bancaires peu importe le montant de la transaction initiale.
Rémi Lupien, ÇA
Directeur du Service des ressources financières
10. Service de garde

Le service de garde est ouvert de 7h à 17h30. Les parents intéressés doivent communiquer avec la technicienne en service de
garde en composant le 819-771-8478, poste 819 791.
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11. Objets interdits

• II est interdit d'apporter à l'école tout jouet de la maison (ex. ballons, cartes, figurines, jouets, spinner etc.) afin d'éviter les
conflits, les pertes et les vols.
• Les planches et les patins à roulettes, les espadrilles à roulettes, le matériel électronique (ex. : IPOD, DS, TELEPHONE
CELLULAIRE), etc. sont interdits à l'école et dans la cour. A l'exception d'activités spécifique prévues par le personnel.
12. Stationnement

Les stationnements de l'école sont réservés uniquement au personnel. Lorsque vous venez conduire votre enfant vous pouvez
utiliser les espaces disponibles sur les rues avoisinantes.
13. Parents-visiteurs et rencontres

•Le personnel de l'école demeure disponible pour rencontrer tous les parents de l'école. Vous devez prendre rendez-vous par
téléphone avant de vous présenter à l'école.
• En tout temps, il est interdit de circuler dans l'école et dans la cour d'école. Les parents et les visiteurs doivent se
rendre au secrétariat.
14. Autobus scolaire

Seuls les élèves autorisés par la C.S.P.O. peuvent bénéficier du transport scolaire. Les enfants doivent prendre l'autobus qui
leur est assigné.
15. Médicaments

Aucun médicament ne peut être administré par le personnel de l'école, sauf ceux autorisés par la politique 30-12-20 de la
Commission scolaire des Portages-de-1'Outaouais : « Pour des raisons deforces majeures, certains médicaments
(analphylaxie (Epipen), épilepsie, diabète) pourront être administrés à titre exceptionnel. Les pompes pour l'asthme et le Ritalin
ou ses équivalents pourront être administrés lorsqu'il y a recommandation écrite médicale et autorisation écrite de l'autorité
parentale».
16. Tenue vestimentaire

• Votre enfant doit avoir une paire de chaussures pour l'intérieur et une pour l'extérieur.
• Pendant les journées chaudes, votre enfant peut porter une culotte courte de longueur raisonnable (mi-cuisse ou plus longue).
• Aucun vêtement et/ou accessoire affichant un message sexiste, violent ou incitant à la consommation d'alcool ou de drogue
n'est toléré.

• Les camisoles aux bretelles spaghettis et les gilets « bedaines » sont interdits à l'école. Les bretelles de camisoles doivent
mesurer au moins 3 cm.
• Le port de « gougounes » est déconseillé pour des raisons de sécurité.

En hiver, votre enfant doit porter des vêtements appropriés (pantalons de neige, bottes, mitaines, tuque, cache-cou)
jusqu'à la fonte de la neige.

En éducation physique, tous les élèves doivent obligatoirement porter des chaussures de sport propres et de la bonne
pointure pour participer au cours de façon sécuritaire. Pour des raisons d'hygiène, il est fortement recommandé de prévoir une
tenue sportive pour les cours d'éducation physique.
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17. Fermeture des classes en situation d'urgence

Si, pour des raisons de sécurité, l'école devait fermer avant les heures habituelles suite à une situation d'urgence, l'« Arena
Robert-Guertin » accueillera nos élèves.
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