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À chacun sa couleur dans une école authentique. 
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Mot de la direction 
Bonjour à vous toutes et tous! 

En ce début d’année scolaire, nous sommes heureux de vous présenter le guide Renseignements aux parents 2019-2020. 
Vous trouverez plusieurs informations relatives à l’organisation et au fonctionnement de notre école. 

Bonne année 2019-2020 et merci de votre collaboration si précieuse. 

François Boudreault, directeur 
 

Horaire de la direction 
 
École L’Aquarelle :  418-386-5541 poste 7150 (St-Bernard) 
École La Source :  418-386-5541 poste 7157 (St-Patrice) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
A.M. 

 
 

St-Patrice St-Bernard 
St-Patrice 

ou 
St-Georges 

St-Bernard 
St-Bernard 

ou 
St-Patrice 

 
P.M. 

 
 

St-Patrice St-Bernard 
St-Patrice 

ou 
St-Georges 

St-Bernard St-Bernard 

 

Horaire du secrétariat 
Du lundi au jeudi : 8 h à 11 h 45 – 12 h 45 à 15 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h 
 

Pour nous joindre 

• Secrétariat : 418 386-5541 poste 7150 ou www.aquarelle.sb@csbe.qc.ca 
Veuillez noter qu’il est très important de nous contacter lorsque votre enfant est absent ou en retard à l’école. 
C’est une question de sécurité. 
 

• Service de garde : 418 386-5541 poste 16200 
Il est à noter, que pour tous changements concernant l’horaire de votre enfant au service de garde, il est très 
important de communiquer avec Mme Cathy Pouliot, notre responsable. 
 

• Site internet de l’école : http://aquarellesb.csbe.qc.ca/ 
 

• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : 418 386-5541 poste 26800 ou www.csbe.qc.ca 
 

• Transport scolaire : 418 386-5541 poste 24900  
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Horaire de l’école 
 

 
Avant-midi   Après-midi 
 
 
8 h 07 à 8 h 17 Arrivée des élèves 12 h 50  Arrivée des élèves 

8 h 17 à 9 h 11 Cours 1 12 h 59 à 13 h 53 Cours 5 

9 h 11 à 10 h 05 Cours 2 13 h 53 à 14 h 13 Récréation 

10 h 05 à 10 h 25 Récréation 14 h 13 à 15 h 07 Cours 6 

10 h 25 à 11 h 19 Cours 3 15 h 07 à 15 h 12 Sortie des élèves 

11 h 19 à 11 h 49 Cours 4 15 h 12 à 15 h 17 Départ des autobus 

 
 
 

11 h 49 à 12 h 59  -  Période du dîner 
 
 

L’école se dégage de toute responsabilité si votre enfant se présente 
en dehors des heures prévues. 

 
 
 
 

 

 

 

Règles de fonctionnement pour les entrées le matin,  
le midi et après les récréations 

 
 

Les élèves entrent calmement dans l’école en formant deux files indiennes. 
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Personnel de l’école 

Administration  
 ● François Boudreault .......................................................... Directeur 
 ● Mme Marie-Josée Lehoux ................................................ Secrétaire 
 

Titulaires 
 ● Mme Sonia Vallée ............................................................. Maternelle 
 ● Mme Valérie Bouffard ...................................................... Maternelle  
 ● Mme Caroline G. Côté ...................................................... 1re année 
 ● Mme Stéphanie Audet ...................................................... 1re année 
 ● Mme Marie-Ève Giguère .................................................. 2e année 
 ● Mme Joanie Couture ........................................................ 2e année 
 ● Mme Josée Roberge ......................................................... 3e année 
 ● Mme Lise Côté .................................................................. 4e année 
 ● Mme Linda Gagné ............................................................. 4e - 5e année 
 ● Mme Marie-Eve Savoie ..................................................... 5e année 
 ● Mme Renée-Claude Bergeron .......................................... 6e année 
 ● Mme Érika Carrier ............................................................. 6e année anglais intensif 
 ● Mme Valérie Lambert ....................................................... Champ 3 classe de 6e année et CST 
 ● Mme Émilie Parent ........................................................... Soutien en classe de 1re année 
 

Spécialistes 
 ● Mme Mélissa Drouin (Mme Lauriane Giguère) ................ Anglais 
 ● Mme Julie Giguère ............................................................ Éducation physique - 1 
 ● M. Alexandre A. Nadeau ................................................... Éducation physique - 2 
 ● M. Dominique Beaulieu .................................................... Musique 
 

Services complémentaires 
 ● Mme Marlène Boutin ....................................................... Passe-Partout 
 ● Mme Hélène Gravel .......................................................... Infirmière 
 ● M. Luc Guévin ................................................................... Orthopédagogue 
 ● Mme Julie Turcotte ........................................................... Orthopédagogue 
 ● Mme Karine Blais .............................................................. Éducatrice spécialisée 
 ● Mme Carole Couture ........................................................ Éducatrice spécialisée 
 ● Mme Lauriane Lefebvre .................................................... Éducatrice spécialisée 
 ● Mme Jade Rodrigue .......................................................... * AVSEC 
 ● Mme Véronique Marcoux ................................................ Orthophoniste 
 ● Mme Andréanne Hudon ................................................... Ergothérapeute 
 ● M. Claude Lapointe ........................................................... Concierge 
 ● Mme France Poulin ........................................................... Hygiéniste dentaire 

● À venir ............................................................................... Psychologue 
 ● Mme Cathy Pouliot ........................................................... Responsable du serv. de garde 
 ● Mme Mélanie Dallaire ...................................................... Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Marilyn Lefebvre ..................................................... Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Lucie Fillion-Labbé ................................................... Éducatrice au serc. de garde 
 ● Mme Carolle Roussin ........................................................ Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Henriette Marcoux .................................................. Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Caroline Maltais ...................................................... Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Sylvie Beaudoin ....................................................... Éducatrice au serv. de garde 
 ● Mme Anne-Marie Lessard ................................................ Éducatrice au serv. de garde 
 

*Animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire  
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Rencontres avec le personnel enseignant 

26 août 2019 16 h 00 : rencontre d’information pour les parents des futurs élèves de maternelle 
 
29 août 2019 Accueil de tous les élèves 
 
10 septembre 2018 19 h 00 : Rencontre d’information enseignants-parents  
 (sauf parents de maternelle) 
 20 h 00 : Assemblée générale des parents 
 
15 octobre 2019 Envoi de la 1re communication aux parents par les titulaires 
 
20 novembre 2019 Envoi aux parents du 1er bulletin par les titulaires et les spécialistes 
 Rencontre enseignants-parents 
 
15 mars 2020 Envoi aux parents du 2e bulletin par courriel et papier 
 Rencontre enseignants-parents : selon les besoins 
 
10 juillet 2020 Envoi du 3e bulletin ou du bilan par courriel 
 
 

Dates à retenir 
10 septembre 2019 : Rencontre enseignants-parents 
 
Veuillez noter que la rencontre d’information avec l’enseignant de votre enfant se tiendra le 10 septembre à 
19 h 00 pour les élèves de 1re à 5e année. Pour les élèves de la classe de 6e année avec Mmes Renée-Claude et 
Érika, vous êtes attendus pour 18 h 30. 
 
10 septembre 2019 : Assemblée générale des parents 
 
Veuillez noter que l’assemblée générale des parents se tiendra le 10 septembre à 20 : 00. L’ordre du jour vous 
sera transmis par votre aîné au début du mois de septembre. Il y aura tirage d’une facture de cahiers d’exercices 
ainsi que d’un ensemble photos. 
 
 
30 septembre 2019 : Photographie scolaire 
 
À cette occasion, tous les élèves de l’école qui le désirent seront photographiés. Les parents recevront un mémo 
d’information quelques jours avant l’événement. 
 
Pour ceux qui le désirent et qui ne fréquentent pas l’école ou pour les familles, le photographe sera disponible 
de 18 h à 20 h à l’école L’Aquarelle. 
 
Par mesure de prévention, nous demandons que chaque enfant apporte son peigne ou sa brosse pour placer 
ses cheveux. Bonne séance de photos! 

*** Communiquer avec la présidente du CÉt.*** 
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Élèves en voyage ou en activités sportives pendant les jours de classe 
 

Chers parents, 

 

 Vous avez fait le choix de partir en voyage ou d’autoriser votre enfant à pratiquer une activité 
sportive sur les heures de classe? Nous respectons ce choix et espérons 
que vous vivrez de beaux moments! 

 

 Cependant, compte tenu du nombre grandissant de parents qui 
font ce choix, veuillez noter que nous ne pouvons nous engager à 
vous remettre à l’avance le travail fait en classe pendant l’absence 
de votre enfant.  

 

 Comme nous ne prévoyons pas automatiquement la reprise d’examen, nous vous demandons 
de vous assurer qu’aucune évaluation n’est prévue. Les examens du MEES en mai et juin ne 
peuvent être repris ou déplacés à moins de raisons majeures. 

 

 À votre retour, le titulaire remettra à votre enfant une chemise contenant le travail fait par le 
groupe en son absence. 

 

 C’est la responsabilité des parents de s’assurer que l’enfant fera le travail remis, les soirs et la 
fin de semaine et ce, dans un délai raisonnable afin de ne pas le pénaliser pour la suite des 
apprentissages. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
collaboration habituelle. 

 

 

  La direction 

  



9 

 

Pour la sécurité des enfants  
 

En ce début d’année scolaire, je tiens à vous rappeler l’importance à accorder à la sécurité des enfants autour 
de l’école. 

Il est primordial que les interdictions de circuler soient respectées par tous les automobilistes  afin d’assurer la 
sécurité des élèves autour de l’établissement. 

À cet effet, veuillez consulter le plan ci-dessous afin d’identifier les endroits où les véhicules ne doivent pas 
circuler, et ce, en tout temps .  

 

De plus, les parents qui se présenteront à l’école devront passer au secrétariat avant d’aller voir leur enfant ou 
un enseignant, et ce, afin d’assurer la sécurité des élèves et éviter toute circulation inutile dans l’établissement. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

 

 

 

 

  

École 
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Obligation de fréquentation scolaire 
 

► L’élève a l’obligation de fréquenter l’école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année 
scolaire suivant celle où il atteint l’âge de 6 ans. 
- Les absences sont contrôlées par téléphone. 
- Les retards sont contrôlés et justifiés. 
- Les parents doivent faire connaître à l’avance les raisons des absences prévisibles. 

 
► Responsabilité des parents 

Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de 
fréquentation scolaire. 
 

► Responsabilité de la direction 
La direction de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves 
fréquentent assidûment l’école. Lorsqu’un enfant s’absente sans autorisation, la direction communique avec 
les parents pour convenir de la meilleure façon de faire réfléchir l’enfant sur les gestes qu’il a posés. Cela 
peut aller jusqu’à une exclusion temporaire de l’école. 
Des absences anormales (absences répétées ou prolongées sans raison valable) peuvent entraîner l’exclusion 
au moins temporaire de l’école. Si la situation ne se règle pas par les moyens habituels (téléphone, rencontre 
des parents), un signalement est acheminé à la Direction de la protection de la jeunesse. 
 

Réf. : Loi sur l’instruction publique 
 

 

Maladies et médication 
Il est important que les parents informent l’école lorsque leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse, ceci 
pour éviter que cette maladie se propage à d’autres enfants. Les maladies les plus courantes sont : rougeole, 
oreillons, rubéole, coqueluche, scarlatine, hépatite, impétigo, varicelle (picote), gastro-entérite, grippe, 
mononucléose. Les parents sont tenus de garder à la maison l’enfant atteint d’une maladie infectieuse 
pendant la période de temps déterminée par les Services de santé. 
 
Il est exceptionnel qu’à l’école on administre des médicaments et/ou des soins de santé. Toutefois, si cela était 
le cas, un formulaire complété et signé par les parents doit accompagner le médicament (formulaire disponible 
au secrétariat de l’école). Le parent doit faire parvenir le médicament dans son contenant original avec 
l’étiquette de la prescription apposée sur le contenant et retourner le formulaire dûment rempli au secrétariat 
de l’école. Aucun soin de santé et/ou médicament ne sera administré sans cette autorisation signée. 
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Dépistage de pédiculose 
Si le besoin se présente, en début d’année scolaire et au retour des vacances de Noël, un dépistage de la 
pédiculose est fait à l’école par des parents bénévoles. Les élèves porteurs de lentes ou de poux sont alors 
retournés à la maison. Un traitement doit être fait avant le retour à l’école; une vérification est faite à ce 
moment. De plus, tout parent doit avertir l’école lorsque son enfant est porteur de poux ou lentes et faire le 
traitement qui s’impose avant de le retourner à l’école. 

 

 

Dîner à l’école 
Nous offrons un service de garde du midi durant la période du dîner aux élèves de l’école. Ce service doit 
s’autofinancer et le Service de garde en assure la gestion. De plus, le conseil d’établissement approuve les règles 
de fonctionnement de ce service et ce, incluant le coût chargé aux parents. Pour l’année 2019-2020, il en coûtera 
270 $ par enfant pour dîner à l’école. Il existe aussi des tarifs familiaux à partir du 3e enfant. Des reçus pour fin 
d’impôt sont fournis aux parents. Ce service est facultatif. 

De plus, nous avons instauré un deux minutes de silence, étant donné le grand nombre d’élèves (entre 200 et 
2010) qui dînent au service de garde, l’atmosphère devient rapidement très bruyante. Pendant ces deux 
minutes, nous demandons aux enfants de s’arrêter, de garder le silence, de respirer pour un retour au calme 
dans le but d’être plus réceptif lors des apprentissages en classe et de favoriser une meilleure réussite de ceux-ci. 

Le temps alloué au dîner est de 30 minutes. Les élèves sortent jouer dehors le reste du temps. Les parents qui 
désirent envoyer leur enfant manger au casse-croûte doivent écrire une autorisation datée de la journée-
même au titulaire. À noter que lorsque les élèves sont sortis de la cour de l’école, ils ne sont plus sous la 
responsabilité de l’école. 

Les journées pluvieuses, les élèves vont au gymnase ou à la cafétéria. Pour les dîneurs occasionnels, un coût de 
3,25 $ est demandé. 

Les élèves qui ne dînent pas à l’école et n’ont pas payé les coûts de la garde du midi sont admis dans la cour à 
partir de 12 h 50, et ce, pas avant. 

Étant donné que les portes sont barrées en tout temps, lors des journées de pluie, les élèves du préscolaire, de 
1re à 6e année doivent arriver pour 12 h 50, car la porte ouvrira à ce moment. 
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Les assurances 
Il est fortement recommandé aux parents de se procurer une assurance-accident pour leur enfant. L’assurance 
responsabilité de la commission scolaire ne tient lieu, en aucun temps, d’une assurance personnelle pour 
l’enfant. Elle ne devient opérante que s’il y a faute ou responsabilité de la commission scolaire lors d’un accident 
à l’école. Cela ne couvre pas les frais encourus pour des accidents survenus à l’école : fractures, dents brisés, 
lunettes cassées, etc. 

 

 

Appels téléphoniques 
À l’école, seuls les appels d’urgence sont autorisés aux élèves. (Pas d’appels pour aller jouer chez un ami, pour 
aller dîner au casse-croûte, etc.) 

 

 

Déplacements à l’extérieur de l’école 
► Sorties éducatives 
 Lorsqu’une activité requiert un déplacement à l’extérieur de l’école, une autorisation écrite est demandée 

aux parents et le transport est fait par autobus scolaire. 
 
 
► Sorties individuelles 
 L’élève doit avoir un billet daté et signé d’un parent (ou de remplaçant) pour obtenir la permission de sortir 

des lieux de l’école pendant les heures de cours, des récréations et du dîner. 
 
 
► Autobus scolaire 

L’élève doit avoir un billet daté et signé des parents pour s’abstenir de prendre l’autobus à la fin des classes. 
Si pour des raisons exceptionnelles, le parent a une demande particulière d’embarquement, il communique 
au Service du transport de la commission scolaire et une autorisation pourra être accordée. Uniquement 
pour des raisons d’urgence, la direction d’un établissement peut autoriser un autre embarquement. 
 
 
Vous devez téléphoner à la Commission scolaire (48 heures à l’avance) au 418 386-5541 poste 2490 pour 
demander un changement pour le transport. Ensuite, la Commission scolaire avertira le transporteur pour 
permettre ce changement. Pour d’autres modifications qui ne concernent pas le transport par autobus, un 
billet daté et signé est obligatoire, question de sécurité. 
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Premiers soins 
1. Objectif 

Donner des soins provisoires aux élèves accidentés ou atteints d’un malaise soudain afin de favoriser leur 
rétablissement et d’empêcher leur état de s’aggraver en attendant l’intervention du médecin ou leur transport au 
centre de santé le plus près ou à la maison. 
 

2. Procédures 
 ● Blessures ou malaises mineurs : 
  - premiers soins donnés par le personnel. 

 
 ● Blessures ou malaises graves : 
  - premiers soins, avertissement à la famille; 
  - en cas d’absence des parents : transport de l’élève accompagné d’un adulte au centre de santé le plus près; 
  - par taxi ou autre, si l’accidenté ou le malade peut se déplacer; 
  - par ambulance, si l’accidenté ou le malade ne peut se déplacer. 
 
 ● Le transport est aux frais des parents. 
 
 
 

Mesures de sécurité générale 
 
 
Les mesures de sécurité suivantes s’adressent aux élèves, au personnel de l’école ainsi qu’aux parents. Ces mesures sont 
présentées sous forme de responsabilité propre à chaque intervenant. 
 
Les parents s’assurent : 
 

- que l’école et son enfant connaissent le lieu où l’enfant doit retourner en cas de retour précipité; 
- que l’école sache où joindre le parent en cas d’urgence; 
- que son enfant connaisse et respecte les règlements de l’école; 
- que l’école soit prévenue lors de l’absence de son enfant (écrit ou appel téléphonique); 
- que son enfant n’arrive pas trop tôt ou trop tard; 
- que son enfant reçoive une autorisation écrite pour toute dérogation à la routine habituelle de son enfant. 
 

Les enseignants : 
 

- sont au vestiaire pour recevoir les élèves le matin, aux récréations et le midi; 
- vont reconduire leurs élèves au vestiaire aux récréations, le midi et en fin de journée; 
- contrôlent la présence des élèves le matin et le midi. 
 

L’élève : 
 

- respecte le matériel mis à sa disposition; 
- connaît les règlements de l’école et les mesures de sécurité; 
- avertit s’il se sent mal ou s’il lui arrive un accident (même mineur).  
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