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PRÉSENCE À L’ÉCOLE 
Article 14 de la Loi sur l’instruction publique : Fréquentation obligatoire 

 
Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de 
l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire 
au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon 
la première éventualité. (1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2.)  
 
En ce qui a trait à l’absence d’un élève pour cause autre que maladie ou accident d’au-delà de cinq jours de classe, aucun 
travail ne sera préparé par les titulaires pour les élèves qui s’absentent avec leurs parents. 
 
Enfin, aucune récupération n’est prévue en regard des élèves qui s’absentent. 

 

HORAIRE 
 

Préscolaire  
 

L’entrée des élèves se fait à 8h25.  L’avant-midi se 
termine à 12h00.  La journée reprend à 13h15 et 
la journée se termine à 14h32. 
 

Primaire 
 

L’entrée des élèves se fait à 8h35.  L’avant-midi se 
termine à 12h05.  La journée reprend à 13h20 et 
la journée se termine à 15h50. 
 

Les jours de mauvais temps, l’école ouvre ses 
portes à 8h25 le matin et à 13h10 le midi.  
 

Nous nous attendons à ce que les élèves soient 
ponctuels.  L’élève qui arrive en retard dérange 
son groupe, manque des explications et n’est pas 
concentré sur la tâche déjà en cours. 

 

SURVEILLANCE 
 

L’école assure la surveillance des élèves sur la 
cour pendant les récréations et avant les entrées 
(10 minutes le matin et 5 minutes le midi). Par 
mesure de sécurité, les élèves ne doivent pas 
arriver sur la cour avant  8h25 le matin et 13h10 
en après-midi. En dehors de ce temps, l’école ne 
peut assurer la surveillance et être tenue 
responsable. Aux heures de départ, les parents 
doivent attendre leur enfant à l’extérieur de la 
cour.  Par mesure de sécurité, il est interdit aux 
élèves et aux parents de circuler dans le 
stationnement réservé au personnel et dans le 
débarcadère des autobus ou d’en obstruer 
l’entrée. 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Les parents doivent prévenir le secrétariat de tout 
changement d’adresse ou de numéro de téléphone. Les 
informations confiées à l’école sont confidentielles. Il est 
obligatoire de fournir à l’école deux numéros de téléphone 
différents et valides.  
 

Lorsqu’un élève quitte définitivement l’école, il ou elle 
doit remettre à son titulaire, tous les volumes appartenant 
à l’école : manuels de classe et livres de bibliothèque. 
 

 



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 
 

Au début de chaque mois, un INFO-FÉLIX est 
envoyé, accompagné d’informations d’intérêt 
général. Il est important de vérifier vos courriels 
et le sac de votre enfant fréquemment, car il 
pourrait y avoir des messages importants à 
l’intention des parents. Pour communiquer avec 
le titulaire ou les spécialistes de votre enfant, 
veuillez utiliser le moyen de communication 
privilégié par ceux-ci qui vous aura été mentionné 
lors de la rencontre de parents en début d’année. 
(ex. ClassDojo, courriel, note écrite, agenda, etc.)  
 

Pour toutes situations ambiguës rapportées par 
votre enfant, il est important d’en discuter avec 
son enseignante en premier lieu. 
 

 

ABSENCES, RETARDS ET 

DÉPARTS HÂTIFS 
 

En cas d’absence, les parents doivent prévenir le 
secrétariat le plus tôt possible au (514) 642-9910. Vous 
pouvez laisser un message sur le répondeur en 
indiquant le nom de l’enfant, le numéro du groupe, 
ainsi que la raison de l’absence et sa durée.  
 

Pour les retards, l’élève doit passer au secrétariat pour 
motiver son retard et obtenir son billet d’entrée en 
classe. Si les retards persistent, les parents seront 
convoqués par la direction, afin de trouver des 
solutions efficaces.  
 

Aucun enfant n’est autorisé à quitter l’école sans 
permission pendant les cours. Si vous devez venir 
chercher votre enfant durant les heures de classe, 
vous devez aviser le secrétariat et le service de garde. 
Vous devrez venir chercher votre enfant au 
secrétariat.  

 

ABSENCE PROLONGÉE  
(10 jours et plus) 

Si votre enfant devait s’absenter de l’école pour une 
période de 10 jours et plus, le parent doit remplir 
prévu à cet effet disponible au secrétariat de l’école. 

 

Éducation physique 
 

Tous les élèves doivent porter obligatoirement  
short ou pantalon de sport, chandail à manches 
courtes et souliers de course. Les bijoux ne sont 
pas permis y compris les perçages. Afin 
d’apprendre à développer de saines habitudes 
de vie, tous les élèves doivent changer de 
chandail à la fin de leur cours. Les vêtements de 
rechange doivent être dans un baluchon et 
lavés à chaque semaine. 

 

Visite des parents 

à l’école 
 

Pour rencontrer un membre du personnel ou la direction, 
vous devez prendre rendez-vous. Nous vous rappelons que 
la circulation dans l’école est interdite sans autorisation.  

 

Service de garde 
 

Pour toutes questions concernant le service de 
garde, vous devez communiquer avec la 
responsable au (514) 642-8201 
 

Heures d’ouverture du bureau 
 

Matin : 8h00 à 13h30 
Après-midi : 14h30 à 18h00 

 
Les parents des enfants qui vont au service de 
garde doivent passer par la porte no. 6 située sur 
la rue Versailles.  

 



 
 
   

 

Circulation 
 

Toute personne se présentant à l’école durant les 
heures de cours, doit entrer par la porte principale et 
s’identifier au secrétariat. 
 
 

Objets personnels 

de la maison 
 
L’élève doit avoir seulement ses effets 
scolaires en classe. Tout autre objet (ex: 
jeux, cartes, etc.) ne peut être apporté à 
l’école sans autorisation préalable du 
titulaire.  
 
Veuillez noter que dans le cas où votre 
enfant apporte un objet interdit, il risque 
d’être confisqué. 

 

Vol ou bris 
 

L’école n’est pas responsable des 
pertes, vols ou dommages causés 
aux effets personnels des élèves, peu 
importe la cause. 

 

Vélos, trottinettes, etc. 
 

L’élève doit sécuriser son moyen de transport à 
l’extérieur de la cour de l’école. Il est interdit 
d’apporter celui-ci sur la cour et à l’intérieur de 
l’école.  

 

 

Sécurité et premiers soins 
 

Advenant le cas où un élève se blesse ou est atteint 
d’un malaise soudain, le personnel de l’école a 
l’obligation de prendre toutes les mesures jugées 
nécessaires pour remédier à la situation. La personne 
responsable doit tenter de rejoindre les parents, d’où 
l’importance de fournir à l’école deux numéros de 
téléphone différents et valides.  
 
Les parents sont toujours responsables de leur enfant 
et doivent sur demande venir en prendre charge dans 
les meilleurs délais. Les frais de transport ou autres 
(ambulance, taxi, etc.) sont à la charge des parents.  
 
 

Médicaments 
 

La distribution de médicaments à l’école est une 
mesure exceptionnelle. Aucun médicament ne sera 
distribué sans une autorisation écrite du parent sur 
le formulaire prévu à cet effet.  

 

Fermeture d’école 
 

L’école Félix-Leclerc est un établissement du 
centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île.  
 

Tempête 
 

Lorsqu’il y a fermeture à cause des tempêtes, les 
parents doivent s’informer sur le site du centre 
de services scolaire ou par les médias 
d’information. 
 

Circonstances 

imprévues 
 

Si pour des raisons exceptionnelles telles que 
pannes électriques ou pannes de chauffage, 
l’école est dans l’obligation de fermer. Tous les 
parents de l’école feront l’objet d’un appel 
téléphonique avant le départ de leur enfant. 

 


