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Règles	de	fonctionnement	 
 
 
Afin d’offrir aux élèves le meilleur enseignement et milieu de vie possible, l’école, les parents et les 
tuteurs se doivent de collaborer de près à la vie scolaire de l’école JFK. Pour ce faire; 
 
 

 
L’école a comme responsabilité :  

 d’offrir un enseignement selon les programmes ministériels, 
 d’élaborer, en collaboration avec les parents, les tuteurs et les élèves, un plan d’intervention, 
 de transmettre aux parents et tuteurs une première communication et 3 bulletins, 
 d’offrir un environnement sain et sécuritaire, 
 de communiquer les informations essentielles et importantes par le biais de l’agenda, par 

lettre, par téléphone ou par portfolio, 
 de travailler en collaboration avec les parents, tuteurs et les partenaires externes qui 

travaillent auprès des élèves en utilisant des paroles, des écrits et une attitude respectueuse 
envers tous. 
 
 

Les parents et tuteurs ont comme responsabilité : 
 de travailler en collaboration avec les intervenants de l’école, 
 de signer tous les jours l’agenda de leur enfant et d’y apporter les commentaires nécessaires 

lorsqu’il y a un changement pouvant modifier le comportement de leur enfant 
(déménagement, médication, sommeil, alimentation, imprévu, etc.), 

 d’être présents aux rencontres avec le personnel de l’école, 
 de fournir le matériel nécessaire demandé par l’enseignant dès le début de l’année scolaire, 
 de s’assurer que la médication prescrite par le médecin ou le pédopsychiatre soit prise de 

façon régulière, 
 de téléphoner à l’école pour signaler l’absence de son enfant, 
 de s’assurer que les informations aux dossiers de son enfant sont à jour, 
 de s’assurer qu’un adulte puisse venir chercher rapidement l’enfant à l’école s’il y a une 

urgence, 
 de travailler en collaboration avec les intervenants de l’école en utilisant des paroles, des 

écrits et une attitude respectueuse envers tous. 
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COMMENT NOUS JOINDRE  

 
 

 
Primaire (4 à 12 ans) 

514 855-4204 poste 6540 
Service de garde 514 816-4196 

 
 

École John-F.-Kennedy, Édifice Bélanger 
51 avenue Bélanger, Lasalle 

9h00 à 14h30  
secrétariat 8h00 à 15h00 

 

 
Satellite École Primaire Beaconsfield 

91 pr. Sweetbriar, Beaconsfield 
8h40 À 14h10 

 
Satellite École l’Eau-Vive 

171 av. Orchard, Lasalle 
8h50 à 14h50 

 

 

 
 

 
Secondaire (11 à 21 ans) 
514 855-4104 poste 1237 

Service d’activités (service de garde) 514 743-0448 
 

 
École John-F-Kennedy, Édifice Elm 

215 rue Elm, Beaconsfield 
8h30 à 14h00  

secrétariat 7h30 à 15h30 
 

 
Satellite secondaire Félix-Leclerc 
311 rue Inglewood, Pointe-Claire 

9h00 À 14h30 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une bonne façon de vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant est d’assister aux séances du 
conseil d’établissement en tant que membre parent ou membre du public.  
 

Différents dossiers y sont présentés et discutés, notamment le projet 
éducatif, le code de vie, les activités parascolaires, le budget de l’école, 
le service de garde etc. L’essentiel étant d’aborder les dossiers et de 
prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l’ensemble des élèves 
de l’école John-F.-Kennedy.  
 
Le Conseil d’établissement est constitué de quatre membres parents et 
de quatre membres du personnel qui se rencontrent de cinq à dix fois 
dans l’année. Ils sont élus pour un mandat de deux ans à l’assemblée 
générale des parents qui a lieu en septembre. 

 
Les séances du Conseil d’établissement sont ouvertes à tous. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le site internet de l’école. 
 
CIRCULATION 
 
Arrivée à l’école 

 Outre les élèves inscrits au service de garde, aucun élève n’est admis à l’école avant les heures de 
classe, puisqu’aucune surveillance n’est exercée par les intervenants. La commission scolaire ne 
saurait être tenue responsable d’un événement survenant à l’élève hors des périodes de surveillance. 
Veuillez respecter les horaires spécifiques de nos différents points de service. 

 
 Visiteurs  
 Afin d’assurer la sécurité des élèves à l’école, nous demandons à tous les 

visiteurs de se présenter au secrétariat. Les visiteurs autorisés à se déplacer 
dans l’école devront porter une identification « visiteur » qui se trouve au 
secrétariat. Tout visiteur se doit de signer le registre de présence. 

 
Si vous désirez rencontrer un enseignant ou la direction, vous devez prendre rendez-vous avec la 
secrétaire afin de vous éviter des attentes ou des déplacements inutiles.  
 
Dans les zones réservées aux autobus scolaires, il est interdit à quiconque aux heures de 
débarquement et d’embarquement, à l’exception des usagers, de circuler dans l’aire réservée aux 
autobus. Il est interdit en tout temps de se stationner dans les aires de débarcadère identifiées. 
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ABSENCE ET RETARD 
 
Tout retard ou absence doit être justifié par les parents ou le tuteur en informant l’école par l’agenda 
ou en communiquant avec le secrétariat entre 7h30 et 8h30 en précisant la durée et la raison de 
l’absence. Nous vous prions de nous indiquer le nom de votre enfant, son groupe, la durée et le motif 
de son absence. Si vous le désirez, vous pouvez laisser l’information au répondeur téléphonique. 
 
Si votre enfant fréquente le service de garde du primaire ou le service 
d’activités au secondaire et doit s’absenter vous devez en aviser la 
technicienne en service de garde.  
 

Le personnel de l’école ne peut laisser partir un élève 
qu’avec l’un des titulaires de l’autorité parentale ou avec 
un adulte spécifiquement identifié par eux. Si vous 
désirez venir chercher votre enfant pendant les périodes de classe, il est 
important d’en aviser l’école par téléphone ou par l’agenda. À votre arrivée, 
présentez-vous au secrétariat, la secrétaire préviendra un intervenant de la classe 
qui viendra reconduire l’élève à l’entrée de l’école. 

 
Lorsque vous reconduisez votre enfant à l’école en dehors des heures régulières d’arrivée, vous 
devez vous présenter au secrétariat afin qu’un membre de l’école puisse reconduire l’enfant à sa 
classe. 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
L’établissement des trajets de transport scolaire est de responsabilité régionale et 
organisé par la CSMB. Pour toute information relative à ce sujet ou toute plainte à 
formuler, veuillez communiquer avec le service du transport scolaire au 514 367-
8777, entre 6h30 et 17h30 ou par courriel : transport@csmb.qc.ca 
 
L’enfant doit être présent à l’extérieur de son domicile, prêt à embarquer, 5 

minutes avant l’arrivée du transport. Le parent ou tuteur doit aider à l’embarquement et au 
débarquement de l’enfant et attacher ou détacher celui-ci dans le transport. Aucun enfant ne 
sera déposé à son domicile si un parent ne vient pas le chercher à l’autobus et le détacher du 
transport. Si vous n’êtes pas à la maison, votre enfant sera déposé dans un service de garde de votre 
secteur ou au service de garde de JFK et vous devrez débourser les frais occasionnés pour la garde de 
celui-ci. Si vous ne vous conformez pas à cette demande, le transport scolaire pourrait refuser de 
transporter l’enfant de nouveau.  
 
Suite à la signature du Formulaire permettant à un élève d’être seul ou avec son frère ou sa sœur à 
l’arrêt de transport scolaire de la commission scolaire, un enfant pourrait être déposé à son domicile 
s’il peut se détacher et se rendre seul au domicile. L’entente écrite stipule toutefois que le parent est 

mailto:transport@csmb.qc.ca
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responsable de son enfant lorsque celui-ci ouvre la porte du transporteur. Le chauffeur n’a pas à 
attendre que l’élève pénètre à l’intérieur avant de quitter l’arrêt lors du débarquement. 
 
L’horaire du transport sera confirmé par le conducteur qui contactera le parent/tuteur. Suite à 
certaines modifications, l’horaire d’embarquement et de débarquement d’un élève peut être modifié. 
Vous en serez alors averti par le transporteur. 
 
Dans l’éventualité où un élève ne peut pas utiliser le transport scolaire 
(exemple : crise d’épilepsie ou problème majeur de comportement), 
l’école demandera aux parents ou tuteur de venir chercher l’enfant à 
l’école. 
 
Par mesure de sécurité, certains élèves doivent porter un harnais et il est de la responsabilité des 
parents et tuteurs de mettre le harnais à leur enfant, avant qu’il ne monte dans le transport scolaire, et 
de l’attacher correctement à sa place. Lorsque des mesures de contention doivent être mises en place 
(harnais, cache-boucle) vous recevez un plan d’action pour le transport scolaire dont nous aurons au 
préalable discuté avec vous. Les mesures de contention sont utilisées en dernier recours et sont 
réévaluées régulièrement. Si vous refusez la mise en place d’un moyen de contention afin d’assurer 
la sécurité des déplacements en transport scolaire, le transport de votre enfant pourrait être suspendu. 
  
Des rapports de comportement sont remis aux élèves qui ne respectent pas les règles du transport 
scolaire. Par mesure de sécurité pour les autres élèves et le chauffeur, des mesures particulières sont 
prises pour certains élèves qui ont de graves problèmes de comportement. Si les mesures spéciales 
mises en place ne fonctionnent pas et que les comportements inacceptables se poursuivent, l’élève 
peut être exclu du transport scolaire et les parents devront alors assurer le transport de leur enfant 
jusqu’à l’école.  
 
Le répondant est responsable de tout dommage causé par son enfant à un véhicule scolaire et une 
facture pourrait vous être acheminée pour le remboursement des dommages. Aucune nourriture ou 
boisson n’est admise dans le transport.  
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Il est important de compléter avec précision les formulaires de renseignements 
personnels remis en début d’année car ils contiennent des informations qui pourront 
être nécessaires en cas d’urgence. Tout changement relatif à ces informations 
(changement d’adresse, de numéro de téléphone, de médication, de santé, de services 

externes, etc.) doit être signalé au secrétariat. La personne à rejoindre en cas d’urgence doit être 
facilement accessible et disponible à l’intérieur de l’horaire de l’école.  
 
En cas de litige entre les parents, il est important de nous mentionner qui a la garde légale de 
l’enfant. Une photocopie du jugement de la cour est alors portée au dossier de l’élève afin d’assurer 
sa sécurité. Toute l’information contenue dans le dossier de l’élève est protégée et accessible 
seulement aux personnes autorisées. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv28ShqdXMAhVmxYMKHTFXCfkQjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/photo_14947126_happy-children-sur-autobus-scolaire.html&bvm=bv.122129774,d.amc&psig=AFQjCNGp69OgsY0zEYCXkhjzp70TXQsHcw&ust=1463169261212131
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SANTÉ 
 
Votre enfant est malade 
Les enfants malades (fièvre, maux de cœur, de gorge, diarrhée, vomissement etc.) doivent être gardés 
à la maison et revenir à l’école dans la mesure où ils peuvent participer à toutes les activités. En cas 
de malaise, les parents, tuteurs ou la personne responsable en cas d’urgence doivent venir chercher 
l’enfant malade rapidement. 
 
Lorsque vous constatez ou croyez que votre enfant est atteint d’une maladie contagieuse bénigne 
(ex :gastro, grippe, etc.) vous êtes priés de retirer votre enfant de l’école afin d’éviter que d’autres 
enfants et/ou membres du personnel soient contaminés. L’élève qui requiert une intervention pour 
une blessure ou un malaise sera traité par les intervenants de l’école. Les parents seront alors 
informés des interventions effectuées. Si cela s’avère nécessaire, l’école contactera le 911, puis les 
parents. 

 
Nous vous suggérons fortement de nous transmettre toutes les informations sur la médication que 
prend votre enfant, même celle de la maison. En cas d’urgence, nous aurons alors toutes les 
informations importantes à transmettre au service de santé.  
 
Médicaments, vitamines et produits naturels 
 
L’école collabore à la distribution des médicaments, vitamines et produits naturels PRESCRITS par 
le médecin. Les médicaments en vente libre (ex : acétaminophène) ne seront pas donnés à un élève à 
moins qu'ils soient prescrits par un médecin. Il est extrêmement dangereux de donner des 
médicaments à votre enfant dans des breuvages ou de la nourriture car d’autres enfants peuvent voler 
la nourriture et s’intoxiquer gravement. 

 
Sans l'autorisation écrite des parents ou responsables, l'école ne peut administrer des médicaments, et 
ce même s’ils sont prescrits par le médecin. Un formulaire d'autorisation doit être rempli pour que 
tout médicament prescrit soit donné à un élève. Tout changement doit être notifié par écrit, le plus tôt 
possible, sur un nouveau formulaire afin que les renseignements soient à jour. Si votre enfant doit 
prendre son médicament sur une tartine, dans un jus ou une compote, nous nous occuperons de 
préparer le médicament à l’école. Nous devons recevoir le médicament dans une dosette ou dans le 
contenant de la pharmacie avec la prescription sur la bouteille ou la dosette. Dans le cas des 
vitamines et des produits naturels, nous devons recevoir le contenant original scellé et nous devons 
conserver les produits à l’école.  
 
Veuillez-vous assurer de nous transmettre de façon sécuritaire les médicaments de votre enfant en les 
remettant d’adulte à adulte afin d’éviter qu’un enfant (le vôtre ou un pair) s’intoxique. 
 
Maladies contagieuses/poux 
Nous vous invitons à aller consulter le document sur les maladies contagieuses sur le site internet de 
l’école. 
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ALIMENTATION 
 

Chaque élève doit avoir un dîner complet et des collations qui correspondent à ses 
besoins, son âge et son poids. Vous devez prévoir des aliments en quantité suffisante 
dans un sac à lunch contenant un bloc réfrigérant et les ustensiles requis. Veuillez 
identifier le sac à lunch et les contenants, éviter les contenants en vitre et assurez-vous 
que le tout ferme bien hermétiquement. L’enseignant de votre enfant vous indiquera en 
début d’année si vous pouvez envoyer des repas à faire chauffer au micro-onde.  

 
EN RAISON DES ALLERGIES, VEUILLEZ VOUS ASSURER DE NE PAS ENVOYER  DE 
COLLATIONS ET REPAS CONTENANT DES NOIX OU DES ARACHIDES. 

 
CODE VESTIMENTAIRE 
 

 Être habillés de façon adéquate selon la température extérieure et les saisons de l’année 
 Identifier les vêtements, l’école n’est pas responsable des objets perdus 
 En hiver, prévoir des vêtements chauds : chandail à manches longues, manteau d’hiver, 

pantalon de neige, tuque, cache-cou, mitaines chaudes, bottes d’hiver au primaire comme au 
secondaire. Pour des raisons de sécurité, les foulards sont à éviter. Le port des bottes est 
obligatoire à partir de la première chute de neige jusqu’à sa disparition.  

 Si votre enfant ne sait pas lacer ses souliers, nous vous recommandons les chaussures avec 
velcro ou les lacets adaptés (élastiques ou spiraux). 

 Fournir des vêtements de rechange appropriés et bien identifiés pour la saison. 
 Veuillez-vous assurer que votre enfant porte des vêtements confortables et adaptés lors des 

journées où il y a de l’éducation physique. 
 
À éviter : 

 Camisole à bretelles « spaghetti » et/ou échancrée,  
 Jupe et short très courts (en haut de la mi-cuisse),  
 Habillement véhiculant un message sexiste, raciste, violent, haineux ou vulgaire ou prônant 

la boisson ou la drogue,  
 Chandail qui découvre le ventre «chandail bedaine», 
 Souliers jugés non sécuritaires,  
 Vêtement avec des trous ou déchirés, 
 Tenue de vacances (short et gougounes),  
 Tuque, casquette et couvre-chef, sauf si celui-ci revêt un caractère religieux, 
 Tenue qui laisse voir les sous-vêtements,  
 Vêtement de type camouflage, qui fait référence au monde militaire,  
 Vêtement qui ne couvre pas bien le torse ou l’abdomen,  
 Tenue provocante ou suggestive. 
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FERMETURE DE L’ÉCOLE 
 
Pour des raisons de force majeure (tempête…), il peut arriver que le directeur général de 
la commission scolaire décide de suspendre les cours dans les écoles de la CSMB. Si la 
décision est prise avant le début des cours, vous en serez informés par les médias ou sur 
le site internet de la commission scolaire au www.csmb.qc.ca.  
 
Si, de façon exceptionnelle, seule l’école JFK doit fermer, vous recevrez un appel 

téléphonique de l’enseignant de votre enfant pour vous en informer le matin ou encore afin que 
vous puissiez venir chercher votre enfant dans la journée, si une situation hors de notre contrôle 
se produit. 

 
OBJETS PERSONNELS 
 
L’équipement électronique ou tout autre objet apporté de la maison est toléré à 
l’école selon les balises indiquées par l’enseignant en début d’année. Toutefois, 
le milieu scolaire n’est en aucun cas responsable des bris, vols ou pertes.  
 
Pour les appareils de communication reçus de la mesure 30810, veuillez-vous 
référer au contrat que vous avez signé en le recevant. 

 
SORTIES ÉDUCATIVES ET ACTIVITÉS 

 
Les sorties éducatives de l’école sont régies par les procédures de 
fonctionnement de la CSMB, approuvées par le conseil d’établissement et 
assujetties au consentement des parents. Ces procédures visent entre autre la 
sécurité et l’encadrement des élèves.  
 

La direction de l’école se réserve le droit de refuser une sortie pour l’élève 
ayant un trouble grave de comportement et étant susceptible de se 
désorganiser dans un milieu ouvert où il est impossible d’agir rapidement 
en toute sécurité. Une alternative à la sortie pourrait alors être discutée 
avec vous. 

 
MÉDIAS SOCIAUX 
 
Compte tenu que tous les employés de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys se doivent 
d’avoir une posture professionnelle devant les élèves et les parents, nous suggérons aux membres de 
l’équipe école d’éviter les échanges par média-sociaux avec les parents et les élèves. Ne soyez donc 
pas surpris si, suite à une demande d’amitié, un personnel de l’école vous transmet à vous ou votre 
enfant un refus. Nous vous demandons d’expliquer également la situation à votre enfant. 

http://www.csmb.qc.ca/

