
Le dîner à l’école 
 
Le dîner à l'école est un service offert gratuitement aux élèves de la maternelle à la 6e 

année qui doivent demeurer à l’école pour le repas du midi.   

 

Le personnel qui surveille le dîner s'attend à ce que les élèves suivent les règlements 

qui se trouvent ci-dessous.  Les élèves doivent écouter et respecter les surveillants 

pendant qu'ils dînent.  De 12 h à 13 h, les élèves n’ont pas le droit de quitter la cour 

d’école.  Exceptionnellement, et seulement avec une permission écrite ou verbale 

d’un parent, l’élève aura l’autorisation de quitter la cour d’école. 

 

Si votre enfant n’observe pas ces règlements, nous communiquerons avec vous afin 

de trouver une solution. 

 

 

Nous vous demandons votre collaboration afin de discuter de ces règlements avec vo-

tre enfant.  

 

Règlements pour le dîner de 12 h à 12 h 25 : 

 

⇒ Les élèves demeurent à la place qui leur a été désignée par leur ensei-

gnant; 

⇒ Les élèves mangent leur dîner.  Il n’y a pas d’échange de nourriture; 

⇒ Les élèves restent assis pendant le dîner et doivent demander la permis-

sion pour se lever; 

⇒ Les élèves sont responsables de ramasser tous leurs déchets et de les 

placer dans la poubelle désignée; 

⇒ Les élèves quittent leur place lorsque les surveillants leur en donnent le 

signal; 
 

Signature du parent demandé : voir annexe 1 

 
 
 
 

 



Circulation 
 
Nous avons été témoins de quelques petits incidents et de situations où des acci-

dents auraient pu se produire.  Pour assurer la sécurité de tous, et pour vous éviter 

une contravention de la Police de Winnipeg, nous vous proposons les changements 

suivants : 

 

 Le matin, pour ne pas nuire au transport par autobus, nous vous demandons de faire 

descendre vos enfants dans le terrain de stationnement au nord de l’école, rue 

Aubert.  Ainsi, vos enfants n’auront pas à traverser la rue et seront en sécurité. 

 

Le soir, nous vous demandons de ne pas stationner là où les panneaux indiquent 

qu’il est interdit de le faire sous peine de contrevenir à la loi ( par exemple, devant  la 

ruelle qui débouche sur la rue Langevin).  Si vous n’êtes à l’école que pour quelques 

minutes, vous pouvez encore une fois stationner derrière les voitures du person-

nel au nord de l’école, le long de la rue Aubert.  Si vous devez y être plus long-

temps, nous vous demandons de stationner dans les rues Aubert, Langevin ou 

LaVérendrye.   

 

Étant donné le nombre élevé d’élèves prenant  l’autobus, nous vous demandons de 

ne pas emprunter le débarcadère pour venir à la rencontre de vos enfants , mais plu-

tôt d’emprunter l’entrée des piétons, rue LaVérendrye. 

 

Publication de projets sur le site Web 2018- 2019 

Plusieurs projets pédagogiques seront affichés cette année sur le site Web de l’école.  

Il s’agit le plus souvent de travaux d’élèves parfois accompagnés de photos ou de vi-

déo-clips.  Ces travaux seront seulement identifiés par le prénom des élèves.  Pour 

plus d’informations , s.v.p. contacter Mme Nicole Sedo, responsable multimédia.   

 

Signature du parent demandé : voir annexe 3 



Utilisation d’internet 
 
Informations destinées aux élèves de la maternelle à la 6e année : 
 
Pour naviguer de façon sécuritaire sur l’internet ou concevoir un site sans risque, 
voici quelques «cyber règles» dont tu devrais te souvenir : 
 
Les renseignements personnels : 
 
Dans le cadre d’une activité pédagogique sur l’internet, informe-toi auprès de ton en-
seignant avant de fournir des renseignements personnels.  Par exemple, ton nom, ta 
photo, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton adresse électronique, ton âge, tes 
activités préférées, le nom de ton école, l’adresse et le numéro de téléphone de tes 
parents au travail, etc.  Même si ton dessin animé préféré te le demande, si on t’offre 
des cadeaux ou si c’est une condition d’accès à un site, un club ou un jeu, il est im-
prudent de compléter ces formulaires. Lorsque tu places un message dans un forum 
de discussion ou lorsque tu joins un service de clavardage « chat room », d’autres 
personnes peuvent voir ce que tu écris. Ne fournis pas de renseignements person-
nels. 
 
Les étrangers : 
 
Tu sais être prudent et te méfier des étrangers dans la vraie vie. Rappelle-toi de fai-
re de même sur l’internet.  Lorsque tu n’as pas de certitude quant à l’identité de ton 
interlocuteur, il vaut mieux ne pas t’identifier.  Il est risqué d’accepter de rencontrer 
un « cyber » ami que tu auras connu sur l’internet.  Si tu tiens vraiment à rencontrer 
quelqu’un à qui tu as parlé sur l’internet, fais-le dans un endroit public et sois accom-
pagné d’un adulte.  Tu ne peux pas voir les personnes avec qui tu communiques sur 
l’Internet : elles ne seront pas toujours comme tu les imagines. 
 
Les messages : 
 
Personne ne devrait envoyer des messages insultants ou agressifs. Tu ne devrais 
pas non plus communiquer des renseignements personnels sur d’autres personnes. 
Lorsqu’un message ne t’inspire pas confiance, n’y réponds pas.  Débranche-toi et 
informes-en un adulte immédiatement.  Tout ce que tu dis ou fais sur l’internet ne 
reste pas nécessairement confidentiel. 
 
Naviguer sur l’Internet : 
 
Un mot de passe est secret et ne doit être révélé à personne.  Il est sage de discuter 
avec tes parents des bonnes utilisations d’internet.  Si tu trouves des sites où on es-
saie de te vendre des choses, sois prudent et n’accepte pas une offre sans l’autori-
sation de tes parents.  Ne crois pas tout ce que tu liras sur l’internet.  Vérifie la sour-
ce d’information et fais confirmer l’information par un adulte ou un professeur.  Si tu 
as des doutes, parles-en à un parent ou à un professeur. 
 



Les élèves de la 3e année à la 6e année recevront une adresse de courrier électroni-

que et un mot de passe leur permettant d’envoyer et de recevoir du courrier électro-

nique.  Le courrier électronique ou courriel est un service de correspondance sous 

forme d’échange de messages à travers un réseau informatique. 

 

L’école et la division scolaire ont décidé d’ajouter cet outil à la panoplie d’instru-

ments pédagogique actuellement disponible afin de faciliter l’apprentissage des élè-

ves.  L’usage du courrier électronique à l’école s’inscrit dans le cadre des différentes 

activités d’apprentissage mises en place par les enseignants.  En tant qu’activité pé-

dagogique, l’accès au courrier électronique fait l’objet d’une surveillance ou d’une 

supervision appropriée de l’enseignant, compte tenu des risques inhérents à cette 

activité.  Il est notre intention de fournir les meilleurs efforts possibles afin d’assurer 

la sécurité des élèves usagers ainsi qu’un environnement adapté à leur âge. 

 

Toutefois, la possession d’une adresse de courrier électronique comporte des impli-

cations allant au-delà des murs de l’école.  Comme l’adresse de courrier électroni-

que peut être utilisée à partir de n’importe quel ordinateur, son usage est assorti de 

conditions. En tant que parent et titulaire de l’autorité parentale, votre participation et 

votre engagement sont essentiels afin de tracer avec votre enfant les limites et nor-

mes pour une utilisation responsable du courrier électronique. 

 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces conditions d’utilisation et à 

discuter avec votre enfant des privilèges et responsabilités découlant de la posses-

sion d’une adresse électronique. 

 
 

Signature du parent demandé  voir annexe 2 

Utilisation du courriel 



Annexe 1— Le dîner à l’école pour tous les élèves 

 

_____   Mon enfant prendra son dîner à la maison. 

 

_____  Mon enfant prendra toujours son dîner à l'école. 

 

_____  Mon enfant prendra son dîner à l'école les jours suivants :  

  

NOM DE L'ÉLÈVE : _______________________________ NIVEAU : ________                 

 

SIGNATURE D'UN PARENT : __________________________________________ 

Annexe 2 - Utilisation du courrier électronique pour les élèves de la  
    3e à la 6e année seulement 
 
Formulaire d’engagement : 
 
Je, ______________________________________(nom de l'élève), ai lu et discuté avec mes 

parents/titulaires de l’autorité parentale de la politique de l’école sur l’utilisation du courrier 

électronique et d’internet. Je respecterai les règles de cette politique. Je comprends que le 

non-respect de cette politique peut entraîner la perte de mon accès au courrier électronique et 

à l’internet ainsi que des sanctions disciplinaires. 

 

Nom _____________________________________________ Niveau :__________ 

 

École  TACHÉ      Signature des parents : _________________________________ 

IMPORTANT -- SIGNER ET RETOURNER À L’ÉCOLE 

2018—2019 



Annexe 3 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’ACCEPTATION DES PARENTS 
OU GARDIENS  DES RISQUES AUX ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR 

 

Aux parents ou tuteurs de : Les élèves de la maternelle à la 6e année  
Veuillez lire le contenu de ce formulaire de Consentement et d’Acceptation des risques. Obtenez des réponses à vos questions AVANT de le signer. 

Si ce formulaire n’est pas renvoyé à l’école avant le vendredi 14 septembre 2018, votre enfant NE SERA PAS AUTORISÉ À PARTICI-
PER. 

RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU PROGRAMME ET DE L’ACTIVITÉ   
 

DESTINATION/ACTIVITÉ : Promenade à pieds dans le quartier _  DATE(S): _Année scolaire 2018- 2019 
 

BUTS OU OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :   _ Visite ou promenade dans le quartier_ 
 

MOYEN DE TRANSPORT : ___Marcher__  
 

ENSEIGNANT RESPONSABLE : __titulaire de classe___              NBRE TOTAL DE SURVEILLANTS PRÉVUS :  _ ___ 
 

DISPOSITIONS QUANT À LA SURVEILLANCE : __habituellement 2 adultes par classe  
 

COÛT DE L’ÉLÈVE : __Aucun______   CE QU’IL FAUT APPORTER : S’habiller selon la température  
 
AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER : ____N/A __________________________________ 
LES RESPONSABILITÉS DE LA DIVISION OU DISTRICT 

La division ou district fera un effort raisonnable pour garantir et établir avec précision que :   
a. Le personnel, les volontaires et les fournisseurs de services sont convenablement formés et qualifiés. 
b. Les élèves sont adéquatement surveillés sous tous les aspects du programme ou de l’activité. 
c. Les lieux choisis sont appropriés et sécuritaires pour le groupe et le déroulement des activités. 
d. L’équipement a été inspecté et jugé approprié et sécuritaire.   

LES DANGERS POTENTIELS APPARENTS    
 
Les dangers potentiels apparents sont les suivants :  

- Blessures liées à des accidents de voiture en route ou au retour d’aires d’activités ;  
- Se perdre ou se trouver séparé du groupe ou groupe qui se divise ;  
- Blessures liées à des faux-pas et des chutes ; 
- Blessures aux pieds (par ex : ampoules, entorses) ou blessures de la jambe ou du genou ; 
- Hypothermie due à une insuffisance de vêtements ; 
- Réactions allergiques causées par des substances naturelles ou des aliments ;  
- Autres risques liés normalement à la participation à l’activité et à l’environnement.  

LE CONSENTEMENT ET L’ACCEPTATION DES RISQUES  
 
1. Je reconnais avoir le droit d’obtenir tous les renseignements dont j’ai besoin concernant ce programme ou activité et les risques et dangers qui 

s’y rattachent, y compris ceux fournis en dehors de l’école ou de la division ou district.   
2.  J’accepte librement et volontairement d’assumer les risques et les dangers inhérents au programme et à l’activité ; je comprends et j’accepte le 

fait que mon enfant risque de subir des blessures graves causées par un évènement imprévisible auquel il pourrait participer.   
3. Mon enfant a été informé qu’il doit respecter les règles et les règlements y compris les directives et instructions des administrateurs, instruc-

teurs et surveillants de l’école ou des fournisseurs de services, à toutes les phases du programme et de l’activité.     
4. Au cas ou mon enfant ne respecte pas ces règles ou ces règlements, les mesures disciplinaires peuvent exiger que mon enfant soit exclu des 

activités ou que je sois contacté pour venir le chercher ;à moins que j’aie spécifié d’autres moyens de transport ou pris d’autres dispositions.    
5. J’accepte la responsabilité d’informer la division ou district de l’état de santé de mon enfant pouvant affecter sa participation au programme ou 

à l’activité mentionnée.     
6. Je consens à ce que la division ou district, par l’entremise de ses employés, ses agents ou ses directeurs obtienne les conseils et les services 

jugés nécessaires à la santé et à la sécurité de mon enfant et je consens à assumer la responsabilité financière de tels conseils et services.     
7. C’est en connaissance de cause des faits décrits par la présente que j’accepte les risques et consens à ce que   
 
      (Nom de l’élève) ____________________________________________    Niveau :_______________ reçoive ma permission de participer à   
 
 (Destination/Programme) _ visite ou promenade dans le quartier de l’école pour l’année scolaire 2018 - 2019__ .                                                 
 
 
         Date :_____________ Nom (caractères d’imprimerie) :_______________________  Signature : _____________________  
   

 


