
 
 

 
 
 

GUIDE D’INFORMATION AUX PARENTS 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
 
 
 
 Vous recevez aujourd’hui le guide d’information aux parents pour l’année scolaire 
en cours. Ce document présente toutes les informations utiles sur le fonctionnement 
général de l’école, le personnel, les règlements pour l’encadrement des élèves et bien 
d’autres informations. Je vous invite à lire attentivement et à conserver précieusement 
ce document toute l’année afin de vous y référer aussi souvent que nécessaire. La très 
grande majorité des questions que vous vous posez au sujet de l’école trouveront leur 
réponse dans ce document.  
 
 Toute l’équipe de l’école vous souhaite une excellente année scolaire!  
 
 
Valérie Faucher, directrice 
 



COORDONNÉES DE L’ÉCOLE : 
 
 École Louis-Albert-Vachon 
 2191, rue Principale 
 Saint-Frédéric, Québec 
 G0N 1P0 
 
Téléphone :  418-386-5541, poste 7124 
Télécopieur : 418-426-3413 
 
Courriel : louis-albert-vachon@csbe.qc.ca 
Site internet : http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/ 
Page Facebook : www.facebook.com/EcoleLouisAlbertVachonStFred 
 
 
 
PERSONNEL DE L’ÉCOLE : 
 

Valérie Faucher Directrice 
Christine Vachon Secrétaire 
Caroline Grenier Titulaire classe de maternelle 
Mélanie M. Roy Titulaire classe de maternelle 
Véronique Pelletier Titulaire classe de 1re année 
Lucie Lessard Titulaire classe de 2e année 
Marie-Hélène Lamarre Complément de tâches classes de Maternelle, 1re & 2e année  
Geneviève Bisson Titulaire classe de 3e année 
Mario Mathieu Complément de tâches classe de 3e année 
Mélissa Vachon Titulaire classe de 4e année 
Caroline Dubois Titulaire classe de 5e-6e année 
Joanne Vachon Titulaire classe de 6e année 
Mélissa Gilbert Orthopédagogue 
Éric Morin Spécialiste en éducation physique (3e, 4e, 5e-6e, 6e) 
Jessica Labrie Spécialiste en éducation physique (mat. 1re, 2e) 
Chantal Nolet Spécialiste en musique 
Karina Paradis Spécialiste en anglais 
Renée Bolduc Responsable du Service de garde  
Suzanne Paré Éducatrice spécialisée 
Pascale Landry Éducatrice spécialisée 
Aline Rousseau Éducatrice en Service de garde 
Diane Paquette Éducatrice en Service de garde  
Audrey-Anne Turcotte Éducatrice en Service de garde 
Estelle Lessard Éducatrice en Service de garde 
Catherine Aubry Animatrice Passe-Partout 
Josée Busque Éducatrice Passe-Partout 
Manon Perreault Psychologue 
Nancy Rodrigue AVSEC 
Guylaine Pouliot Infirmière du CLSC 
Paule Fecteau Hygiéniste dentaire du CLSC 
Marthe Lessard Concierge 

 
Ghislaine Turmel Commissaire de notre secteur 
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HORAIRE DE LA SECRÉTAIRE ET DE LA DIRECTION : 
 
La secrétaire et la direction sont affectées à l’école à temps partiel. Nous vous demandons de bien 
vouloir faire vos visites ou communications à l’école autant que possible lorsque la secrétaire est 
présente à l’école. La directrice est aussi très fréquemment appelée à modifier son horaire en raison de 
réunions, de formations ou de situations urgentes qui impliquent un changement à l’horaire. En 
l’absence de la secrétaire et de la direction, c’est un enseignant qui est responsable de l’école et qui a 
un téléphone dans sa classe. Il est donc vraiment indispensable de prendre rendez-vous afin de 
rencontrer le directeur de l’école ou la personne concernée et pour vous assurer que du temps de 
qualité vous soit accordé. Les parents qui désirent rencontrer un enseignant doivent prendre 
rendez-vous au préalable en téléphonant à l’école ou idéalement en envoyant une petite note 
par leur enfant. 
 

Horaire de la secrétaire    Horaire de la direction 
 

Lundi : AM – PM    Lundi : AM - PM 
Mercredi : Un mercredi sur deux   Mercredi : Un mercredi sur deux 

Jeudi :  AM – PM    Jeudi : AM – PM 
 
 
 
HORAIRE DE L’ÉCOLE : 
 
 08h15 à 09h09 Cours 1 
 09h09 à 10h03 Cours 2 
 10h03 à 10h18 Récréation 
 10h18 à 11h12 Cours 3 
 11h12 à 11h42 Battement 
 11h42 à 12h57 Dîner 
 12h57 à 13h51 Cours 4 
 13h51 à 14h06 Récréation 
 14h06 à 15h00 Cours 5 
 
NB : Les élèves de maternelle terminent leurs classes à 14h42 en fin de journée. Une éducatrice du 
Service de garde les prend alors en charge sans aucun frais pour les parents jusqu’au moment du 
départ en même temps que les autres élèves. 
 
Les élèves qui fréquentent le Service de garde se présentent à l’école selon l’horaire et les modalités 
établies aux règles de régie du service. Les élèves arrivent sur la cour d’école à partir de 8h10 alors 
qu’un enseignant assure la surveillance à l’extérieur. Il n’y a pas de surveillant sur la cour d’école 
avant 8h10. Les élèves sont alors sous la responsabilité de leurs parents. 
 
À l’exception des élèves qui dînent à l’école, tous les élèves doivent quitter le terrain de l’école pour 
toute la période du midi dès la fin des cours à 11h42. Les élèves qui ne dînent pas à l’école 
peuvent revenir sur la cour de l’école à partir de 12h52 alors qu’un enseignant assure la 
surveillance à l’extérieur. En fin de journée, tous les élèves quittent l’école sans délai selon les 
consignes de l’enseignant dès la fin des cours à 15h00. Un enseignant assure la surveillance à l’extérieur 
jusqu’à 15h10 et donne le signal de départ aux autobus après s’être assuré que tous les élèves concernés 
sont à bord et que les environs sont sécurisés. 
 
  



SERVICES OFFERTS À L’ÉCOLE : 
 
L’école Louis-Albert-Vachon est un établissement d’enseignement qui accueille les élèves des 
municipalités de Saint-Frédéric & Saint-Jules dans les classes de Passe-Partout (prématernelle), de 
maternelle (préscolaire) et de 1re à 6e année (primaire). L’école peut compter sur des services de 
psychologie en milieu scolaire et d’orthopédagogie pour tous les élèves qui pourraient avoir besoin de 
ces services. Un Service de garde est disponible à l’école de Tring-Jonction pour tous ceux qui en ont 
besoin pour les périodes du matin ou en fin de journée. Pour la période du dîner, des éducateurs sont 
présents sur place. Le Service de garde prend donc en charge l’encadrement des dîneurs à notre école. 
Toutes les informations sur les coûts et règles de fonctionnement du Service de garde sont disponibles 
en s’adressant directement à la responsable du service ou encore par téléphone au 418-386-5541 poste 
3680. Il est important de préciser que le Service de garde est un service qui doit s’autofinancer. L’école 
peut organiser différentes activités parascolaires sportives, artistiques, scientifiques ou autres selon 
l’intérêt de la clientèle et les disponibilités du personnel. Enfin, l’école peut faire appel aux services de 
la commission scolaire pour différents besoins qui ne sont pas nécessairement disponibles à l’école tels 
que les classes de cheminement particulier ou autres. Adressez-vous à l’école pour en savoir plus selon 
vos besoins. 
 
 
 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR VOTRE COMMISSION SCOLAIRE: 
 
Je vous invite à consulter le site internet de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au 
www.csbe.qc.ca et plus particulièrement la section « Informations aux parents » à partir de cette page 
d’accueil. 
 
 
 
COMMUNICATIONS OFFICIELLES DE L’ÉCOLE : 
 
Dans un souci de l’environnement, d’économie de papiers et afin de faciliter les communications avec 
vous, toutes les communications aux parents vous parviendront par courriel à l’exception de ceux 
n’ayant pas accès à internet. Vous y retrouverez des informations importantes sur les activités de 
l’école. Je vous invite d’ailleurs à les conserver toute l’année pour vous y référer au besoin. Il est très 
important de vérifier vos courriels et le sac d’école de vos enfants à tous les jours pour 
demeurer à l’affût des messages importants qui vous sont destinés et de faire le retour 
nécessaire si demandé. 
 
Vous êtes invités à surveiller très régulièrement le site internet de l’école à l’adresse suivante :  
http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/. Vous y retrouverez des nouvelles sur les activités vécues par les 
élèves, différents projets et réalisations ainsi qu’une foule de renseignements qui vous sont accessibles 
en tout temps. 
 
 
Nous avons aussi une page Facebook : www.facebook.com/EcoleLouisAlbertVachonStFred. Nous vous 

invitons à aimer cette page afin d'être au courant de diverses informations concernant la 
vie de l'école. Nous essaierons de l'alimenter le plus possible afin que vous ayez une vue 
d'ensemble de tout ce qui se passe à notre école. 
 
Cette page se veut un complément d'informations. Nous continuerons de communiquer 
avec vous par courriel et par papier si nécessaire. 
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ACCÈS À L’ÉCOLE :  
 
L’école est verrouillée en tout temps. Les visiteurs sont invités à se présenter à l’école autant que 
possible lorsque la secrétaire est présente (voir horaire plus haut). Il s’agit alors de faire le 01 sur le 
boîtier argenté près de la porte et la secrétaire vous répondra et débarrera la porte.  
 
Tout parent ou visiteur doit téléphoner au 418-386-5541 POSTE 3870 pour annoncer sa visite au 
préalable ou pour prendre rendez-vous. S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message. 
 
À l’intérieur de l’école, l’accès aux classes est interdit à tout visiteur pendant les 
heures de cours. Il est très important d’éviter de déranger le bon déroulement des cours. Afin de 
conserver un climat propice aux apprentissages, nous demanderons aux élèves de circuler dans l’école 
EN CHUCHOTANT en tout temps, particulièrement pendant les heures de classe. 
 
 
ABSENCES ET MALADIE :  
 
Conformément aux obligations de la Loi sur l’instruction publique, l’école doit contrôler les absences 
des élèves. En cas d’absence d’un élève, le titulaire de l’autorité parentale doit aviser l’école de la durée 
et du motif de l’absence de son enfant dans les meilleurs délais possibles en téléphonant à l’école. Si 
nous n’avons aucune nouvelle, un membre du personnel de l’école téléphonera dès les premières 
heures de la journée afin de s’assurer que l’enfant est en sécurité. Afin de pouvoir vous joindre 
rapidement en cas d’absence non motivée, d’accident ou de maladie à l’école, vous devez tenir l’école 
informée de tout changement à vos coordonnées. 
 
Pour la sécurité de votre enfant, si celui-ci quitte en cours de journée pour maladie ou rendez-vous, 
nous vous demandons dorénavant d’entrer dans l’école et vous devrez vous présenter au 
secrétariat de l’école afin d’aviser un responsable que vous quittez avec votre ou vos enfants. Cette 
procédure est dans le but d’assurer leur sécurité. 
 
Il est important de noter que toute absence d’un élève pour un voyage d’agrément ou la participation 
à un tournoi sportif, par exemple, est la responsabilité des parents et les enseignants n’ont pas à 
préparer le travail qui aura été effectué pendant l’absence de l’élève concerné. 
 
Il est aussi important d’informer l’école sans délai en cas de maladie contagieuse ou à déclaration 
obligatoire Une vérification de la pédiculose peut être menée à l’école afin de prévenir la propagation 
de ces parasites. Ces vérifications sont effectuées par une équipe de parents bénévoles, sous la 
supervision directe de l’infirmière du CLSC affectée à notre école. Les vérifications et leurs résultats 
demeurent confidentiels. Les parents dont l’enfant est porteur de poux ou de lentes doivent 
obligatoirement aviser la direction de l’école immédiatement et prendre les mesures qui 
s’imposent pour corriger la situation. 
 
 
FERMETURE DE L’ÉCOLE : 
 
En cas de conditions climatiques défavorables ou de force majeure, les parents sont invités à écouter 
les informations diffusées sur les ondes des stations de radio locales afin d’être informés d’un éventuel 
avis de fermeture de l’école ou consulter le site de la CSBE (www.csbe.qc.ca) pour cette annonce. 
Inutile d’appeler à l’école, la décision est prise à la commission scolaire avant 6h 45 le 
matin.  
 



 
 
PLAN D’ACCÈS À L’ÉCOLE : 
 
J’attire votre attention sur le plan d’accès à l’école ci-dessous et qui précise les mesures de sécurité en 
vigueur dans le stationnement.  
 
Pendant les heures de cours, les parents doivent attendre leur enfant dans le stationnement adjacent 
à la route 112 (devant l’école). Après les classes, les parents attendent leur enfant à l’arrière de l’école 
(Rue du Parc). De plus, les véhicules doivent attendre que les autobus soient partis et que l’enseignant 
responsable ait donné le signal de départ aux marcheurs avant de circuler. Ainsi nous assurons la 
sécurité de nos élèves. À la sortie des classes, tous les élèves sortent par la même porte. 
 
Vous devez aviser tous ceux qui pourraient aller reconduire ou chercher vos enfants à l’école. Je vous 
demande de circuler vraiment très lentement dans le stationnement et de faire preuve de patience et 
de prudence. 
 
 

 
 
 
  

École Louis-Albert-Vachon 



 
 
TENUE VESTIMENTAIRE : 
 
L’école est un milieu d’éducation. Ainsi, autant les 
élèves que le personnel et les visiteurs doivent 
adopter une tenue vestimentaire soignée et 
appropriée pour fréquenter l’école, 
conformément aux conventions sociales d’usage. 
Advenant le non-respect du code, votre enfant 
sera invité à porter des vêtements disponibles à 
l’école respectant les règles. 
 
 
 
Les casquettes ou couvre-chefs de tout genre sont 
interdits à l’intérieur de l’école. Les sandales de 
plage sont interdites. Les camisoles à bretelles 
« spaghetti » ne sont pas permises non plus. 
Les vêtements présentant des images ou des 
messages incompatibles avec les valeurs ou les 
règlements de l’école sont aussi interdits, 
exemple : tête de mort à caractère violent. 
 
 
 
Les élèves doivent porter des vêtements 
appropriés selon la saison afin de leur permettre 
de vivre agréablement toutes les activités de 
l’école. Afin de conserver le bon état de l’édifice, 
les élèves doivent avoir des chaussures de 
rechange à l’intérieur dans toutes les 
situations où les conditions climatiques le 
requièrent (les espadrilles d’éducation physique 
peuvent aussi être la paire de chaussures 
d’intérieur). Les élèves peuvent porter un soulier 
fermé ou une sandale attachée à l’arrière du 
pied.  
 
 
 
Pour le cours d’éducation physique, tous les 
élèves doivent obligatoirement porter des 
espadrilles, des pantalons mi-cuisse et un 
chandail à manches courtes (t-shirt). Les élèves 
doivent aussi avoir un sac en tissus pour déposer 
leurs vêtements d’éducation physique au 
vestiaire. Les élèves qui n’ont pas les vêtements 
exigés ne pourront pas participer aux activités 
prévues dans le cadre du cours d’éducation 
physique. 
 
  



 
COLLATIONS :  
 
Afin d’éduquer nos élèves à l’importance de saines habitudes alimentaires, nous vous demandons 
que les collations puissent se limiter à un fruit, un légume ou un produit laitier. De plus, il 
faut penser aux allergies alimentaires qui peuvent occasionner des conséquences très sévères et même 
graves pour certains. Tous les aliments contenant des noix ou des arachides doivent être 
évités à l’école. Par respect pour les élèves allergiques et leur famille, je vous demande de respecter 
cette consigne s.v.p., même si vous avez le signe indiquant qu’il n’y a pas de noix/d’arachide sur 
l’aliment. Veuillez noter que la gomme à mâcher est interdite. 
 
 
 
MATÉRIEL EN CLASSE :  
 
Seul le matériel nécessaire aux apprentissages sera accepté en classe selon la liste de matériel fournie 
par l’enseignant. Tout jouet ou autre forme de distraction doit être laissé au vestiaire ou idéalement 
à la maison. Les téléphones cellulaires, Ipod, Mp3 ou autres équipements électroniques sont 
évidemment interdits. L’enseignant pourra confisquer les objets qui perturbent les activités de la classe 
et remettre ces objets aux parents. Chaque élève est le seul responsable de son matériel en cas de perte 
ou de vol. Aucune arme blanche ne sera tolérée, ex. : canif. 
 
 
 
LANGAGE ET POLITESSE :  
 
Toute personne qui a accès à l’école doit employer un langage soigné et courtois. Les blasphèmes et le 
langage vulgaire ne seront pas tolérés. Les élèves doivent s’adresser à un adulte en utilisant un 
vocabulaire adéquat et respectueux. 
 
 
 
RÉCRÉATIONS : 
 
Les récréations font partie des activités prévues dans le cadre scolaire. Tous les élèves doivent participer 
aux récréations selon l’horaire et les aires de jeu établies par les enseignants. Chaque enseignant peut 
toutefois disposer du temps de la récréation pour des mesures d’encadrement ou autres activité auprès 
d’un élève ou de l’ensemble du groupe. Nous n’accepterons pas de billets pour qu’un enfant 
soit gardé à l’intérieur de l’école, que ce soit pour cause de maladie, de froid ou autre. 
 
 
 
SORTIES ÉDUCATIVES : 
 
Les sorties éducatives sont toujours présentées et adoptées au conseil d’établissement et elles font partie 
du programme éducatif dont nous souhaitons faire bénéficier nos élèves Ces sorties visent le 
développement des compétences et des intérêts des élèves, leur ouverture au monde et aux 
caractéristiques de leur région. Ces sorties pourront porter autant sur des activités sportives, culturelles, 
artistiques, scientifiques, environnementales et complètent souvent les notions abordées en classe. Les 
sorties éducatives offrent un contexte social et relationnel différent et favorisent le développement de 
l’autonomie des enfants.   
 



 
BRIGADIER SCOLAIRE : 
 
Les services du brigadier scolaire sont organisés et gérés par la municipalité de Saint-Frédéric. Ainsi, il 
s’agit simplement de vous adresser au bureau de la Municipalité de Saint-Frédéric pour toute question 
qui concerne ce service. 
 
 
 
ASSURANCE RESPONSABILITÉ : 
 
Nous recommandons aux parents de se munir d’une police d’assurance responsabilité pour couvrir les 
risques normalement attribuables à la fréquentation de leur enfant à l’école. Il est important de noter 
que la commission scolaire est responsable des élèves sous son autorité lors de toutes les activités 
prévues dans le cadre scolaire, même en dehors des propriétés de la Commission scolaire. 
 
 
 
AUTORISATION POUR SORTIE À PIEDS : 
 
EN TOUT TEMPS, aucun élève ne sera autorisé à quitter à pieds l’école s’il doit normalement être 
transporté par autobus à moins d’un avis écrit et signé d’un parent. Avisez votre enfant qu’il doit le 
remettre à l’enseignant. Les courriels seront aussi acceptés, mais assurez-vous de l’envoyer au titulaire 
de votre enfant ainsi qu’au secrétariat de l’école au cas où un suppléant serait dans la classe cette 
journée-là. 
 
 
 
 
 
 
Valérie Faucher 

Directrice 


