
                            

Règles générales de fonctionnement 
 

                École des Sources 
 

 

1. En cas d’absence le matin ou le midi, une personne responsable de l’élève avise l’école au 
 numéro de téléphone suivant : 418 724-3560. 
2. Pour des raisons de sécurité, les parents veillent à la ponctualité de leur enfant, sachant qu’arriver 

en retard perturbe la classe. Tout élève qui arrive en retard doit se présenter à l’administration 
de l’école accompagné d’un parent pour en aviser la secrétaire. 

3. Tous les élèves de l’école devraient être assurés contre les accidents.  La commission scolaire 
couvre seulement les accidents reliés à sa propre négligence. 

4. L’élève bénéficie d’un service d’encadrement de 7 h 50 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 15 h 20.  En 
dehors de ces heures, elle ou il est sous la responsabilité des parents.  

5. L’accès aux classes n’est pas autorisé avant ou après les heures de cours. 
6. L’élève est responsable du matériel mis à sa disposition; en cas de bris ou de perte, elle ou il doit 

en défrayer les coûts de réparation ou de remplacement. 
7. L’élève couvre ses livres et les transporte dans un sac d’école. 
8. L’élève est responsable d’apporter la documentation à la maison. 
9. Les collations à l’école sont constituées d’aliments santé (voir la page des collations nutritives à 

l’école comme à la maison). 
10. Pour l’exemption d’un cours d’éducation physique, l’écolier apporte un billet de ses parents; pour 

une longue période, un billet du médecin est obligatoire. 
11. Le port des chaussures est OBLIGATOIRE dans l’école et une paire de chaussures 

supplémentaire est nécessaire pour l’extérieur. 
12. La circulation se fait à droite partout dans l’école. 
13. Pour des raisons de sécurité, la pratique de rouli-roulant ou des patins à roues alignées sont 

interdits à l’école (sauf dans le cas d’activités organisées par l’école). Si l’élève vient à bicyclette, il 
doit la ranger dès son arrivée. 

14. Il est recommandé à l’élève de traverser les rues à la hauteur des brigadières ou brigadiers, là où 
ce service existe ou aux traverses piétonnières. 

15. Si l’élève a une bicyclette, il doit traverser à côté de celle-ci. 
16. L’élève respecte les règlements du transport scolaire; en cas de manquement, les parents sont 

informés. 
17. L’école a une entente avec la municipalité de Saint-Anaclet permettant aux élèves et aux membres 

du personnel de se réfugier au centre communautaire dans le cas d’une évacuation de l’école pour 
une raison ou pour une autre. 

18. Les parents doivent impérativement avertir par écrit le personnel de l’école si l’enfant souffre 
d’allergies graves. 

19. Le personnel de l’école n’est pas habilité à soigner les élèves, sauf pour les premiers soins. Aucun 
médicament ne peut être distribué aux élèves. Exceptionnellement, le personnel peut administrer 
un médicament prescrit par un médecin. 
 
Pour cela, nous avons obligatoirement besoin : 
 
 D’une autorisation des parents dûment remplie et déposée au secrétariat; 
 D’un flacon d’origine présentant la posologie. 

 
Aucun médicament ne doit être donné à l’enfant ni déposé dans ses poches.  


