
 
 

Fonctionnement 
Règles de la cour d’école  

Horaire de l’école  
 

  
Fonctionnement de la cour d’école  

  
Surveillance : les élèves sont autorisés à se trouver sur la cour de : 
 

• Matin : 7 h 40 et 8 h 00  

• Midi : 12 h 42 et 12 h 52 (pour le retour des dîneurs à la maison) 

 
Sur la cour : 
 

• Je range le matériel que j’emprunte aux endroits appropriés. 
• Je porte un casque avec une grille pour aller sur la patinoire. 
• Je circule à pied sur la cour (pas de bicyclette, planche à roulettes, etc.).  
• Je jette mes déchets dans les poubelles. 
• Je reste dans les limites de la cour d’école. 
 
Aux entrées et aux sorties : 
 

• Je vais à la toilette avant de sortir à l’extérieur. 
• Après avoir changé mes chaussures, je sors à l’extérieur par les portes désignées. 
• Au son de la cloche, je me rends immédiatement dans le rang et j’entre en silence.  
• Quand j’entre dans l’école, je retire mon chapeau, mon capuchon et ma casquette.  
• J’apporte tout mon matériel (article de sport, vêtements, boîte à lunch, etc.). 
 
 

Primaire 
 

Préscolaire 
Autobus et accueil 7 h 40 à 8 h 00  Autobus et accueil 9 h 15 à 9 h 21 

Début des classes am 8 h 00  Début des classes am 9 h 21 

Dîner 
1er dîner       
2e dîner     
Extérieur     

11 h 37 à 12 h 07   
12 h 07 à 12 h 37 
12 h 37 à 12 h 52 

 

Dîner 
1er dîner       
2e dîner     
Extérieur     

11 h 37 à 12 h 07   
12 h 07 à 12 h 37 
12 h 37 à 12 h 52 

Début des classes pm 12 h 55  Début des classes pm 12 h 55 

Fin des classes 15 h 20  Fin des classes 15 h 23 

Autobus 15 h 20 à 15 h 35  Autobus 15 h 23 à 15 h 35 



Au départ : 
 

• Je prends mon rang selon mon numéro d’autobus et en fonction de mon niveau scolaire (les plus jeunes 
devant). 

• Je m’assoie dans mon rang d’autobus et j’attends calmement qu’un enseignant nomme mon numéro 
d’autobus.  

• Si je ne prends pas l’autobus, je sors de la cour d’école sans flâner. (Les parents doivent venir chercher leur 
enfant au débarcadère d’autobus). 

• Tant que le pantalon de neige est obligatoire, je le porte pour marcher vers la maison ou pour prendre 
l’autobus. 

 
Objets autorisés  

 
• Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant, sinon ils seront confisqués. 
• Aucun échange n’est permis.  
• Nous ne sommes pas responsables des objets échangés, donnés, perdus, volés ou brisés. 
• Tout objet pouvant nuire à l’enfant sera confisqué. 
• Tout objet pouvant pouvant porter atteinte à la sécurité est interdit. 
• Tout objet électronique est interdit (cellulaire, ipod, montre intelligente, etc.) 

 
 

Tenue vestimentaire et apparence physique  
 
Ma tenue vestimentaire et mon apparence physique respectent les conditions suivantes :  
 
• Mes vêtements et mon apparence ne véhiculent pas de message inapproprié (violence, sexiste, haineux, 

etc.), sont propres et décents 
• Mes vêtements couvrent adéquatement mon corps (ex : cuisse, ventre, etc.) 
• Sur la cour, j’ai les chaussures extérieures appropriées à mon activité (différente de celles de l’intérieur). 
• Je porte des chaussures avec une attache en arrière du talon. 
• Je m’habille en fonction de la température et j’écoute la consigne de l’adulte lorsque la température change 

en cours de journée. 

 
Éducation physique :  je porte… 
 
• Mes espadrilles réservées pour l’intérieur.  
• Mon chandail à manches courtes gris de l’école Eurêka (bien identifié à mon nom) 
• Des culottes courtes ou un survêtement de sport long.  
 
Après mon cours, je change mes vêtements.  
 
 
 
 
 
 
 



Recommandations concernant l’alimentation  
 
Allergies alimentaires 
 
Plusieurs élèves de notre école sont allergiques à des aliments principalement aux arachides et noix. L’arachide 
est la cause principale de réactions allergiques graves qui mettent en danger la vie et qui sont même fatales. 
Afin de réduire les risques d’exposition accidentelle, nous demandons aux familles d’éviter d’apporter à l’école 
tout produit mentionnant les arachides ou les noix dans la liste d’ingrédients. 
 
En plus de cette mesure d’évitement, l’école met en place une série de stratégies afin de réduire les risques 
d’exposition chez les jeunes ayant des allergies alimentaires. 
 
Recommandations 
 
Une alimentation variée et équilibrée inspirée du guide alimentaire canadien permet à votre enfant de faire le 
plein d’énergie! 
  
La boîte à lunch 
 
Pour une question d’organisation, il est aussi déconseillé d’avoir des repas congelés non dégelés puisque ceux-
ci prennent beaucoup de temps à chauffer au four à micro-ondes.  
 
 

Les collations 
 
Voici des exemples de collations que nous recommandons : 
 

• Fruits frais entiers, en quartiers ou en morceaux. 
• Légumes en bâtonnets, en tranches ou en morceaux 
• Cubes de fromage, yogourt, lait ou boisson de soya. 
• Compotes de fruits sans sucre ajouté. 

 
 
 


