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Rentrée scolaire 2020-2021 
 

Suivez-nous sur Facebook et demeurez branchés sur le fil d’information de l’école! 
www.facebook.com/ecoledesfalaises 

 

 
Chers parents,  
 

La rentrée scolaire 2020-2021 se fera sous le thème : Partir 
ENSEMBLE pour aller plus loin ! Pour exploiter notre thématique, 
nous utiliserons les moyens de transport.  Ainsi, chaque niveau 
scolaire sera représenté par l’un d’eux.  Votre enfant devra donc 
se présenter le 31 août avec son moyen de transport qu’il aura 
confectionné ou porter un accessoire qui le représente.  Ce 
costume nous aidera également à faire respecter la distanciation 
sociale.  Nous vous encourageons donc à faire ce projet avec vos 
enfants durant les vacances! Vous trouverez, à la fin du cahier de 
la rentrée, de quoi vous inspirer.  Lors de l’accueil,  les élèves 
recevront un permis de conduire qui leur permettra, lors du 
dévoilement des enseignantes, de voir à quel groupe il ou elle 
appartient.  
 
 Durant la journée, votre enfant aura la chance de participer à 
l’activité Tacots-Tactiques au gymnase.  Ce dernier deviendra un 
véritable réseau routier avec des ruelles, des rues, un carrefour 
giratoire, des feux de circulation, des panneaux de signalisation, des 
lampadaires pour conduire de nuit ces Tacots à pédales.   
 
Tacots-tactiques est un jeu éducatif pour les 5 à 12 ans où les 
participants apprennent le code de la sécurité routière, le respect 
des feux de circulation, des arrêts obligatoires tout en roulant à 
bord de leur propre véhicule à pédales.  Poursuites policières, hôpital, 
banque, garage… Du plaisir fou avec ce concept unique! 
 
 

http://www.facebook.com/ecoledesfalaises


Voici le moyen de transport correspondant au niveau scolaire de 
votre enfant : 
 
Préscolaire : autobus scolaire (accessoire de la rentrée fourni) 
1re année : automobile  
2e année : fusée 
3e année : bateau 
4e année : train 
5e année : montgolfière  
6e année : avion 
 
Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la 
formation du conseil d’établissement 20-21 se tiendra le mardi 8 
septembre à 18h30 au gymnase.  Nous vous attendons en grand 
nombre! 
 
Les rencontres de parents de début d’année se dérouleront le jeudi 
27 août pour le préscolaire et le 1er cycle et le jeudi 3 septembre 
pour les 2e et 3e cycles.  Les parents de la 3 à la 6e année sont 
attendus au gymnase à 18h30 pour une courte présentation de la 
direction avant de rejoindre l’enseignante de l’enfant en classe. 
 
Les photos scolaires seront prises le mercredi 9  septembre de la 
maternelle à la 3e année et le jeudi 10 septembre de la  4e à la  6e 
année. 
 
Au plaisir de vous revoir très bientôt, 
 
 

 
Annie Marcotte 
Directrice 
 

***Notez que toutes ces séquences d’activités et de rencontres 

sont sujettes à changement en raison de l’évolution de la 

pandémie. 

 



Dates importantes à retenir 

  pour le préscolaire  

 

Jeudi 27 août (1er contact élèves-enseignantes) 
 

 8h30 : rencontre groupe A 
 10h   : rencontre groupe B 
 19h   : rencontre d’information pour les parents 

seulement 
 

Lundi 31 août 
 

 Journée d’accueil en matinée  Enfants et parents à 
8h30 ou 10h (confirmation de l’heure le 27août) 

 
Mardi 1er septembre   
 

 Début du transport scolaire et du service de garde 
 

 
Mardi 1er septembre au mardi 8 septembre 
  

 Une enseignante et une éducatrice seront 
présentes dans chacun des groupes pour 
accompagner les enfants. 

 
Mercredi 9 septembre 
 

 Horaire régulier pour tous les élèves du préscolaire 

 

 

 

 

 



 
INFOS en rafale 

 
Vous pouvez dès maintenant avoir accès au bulletin de votre 
enfant, en utilisant le portail Édu-Groupe module parent. Vous 
trouverez la procédure en annexe. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de le consulter, vous pouvez 
envoyer un courriel à Madame Martine Lessard, secrétaire d’école, 
à lessardm@csrdn.qc.ca du 6 au 9 juillet et elle vous le fera parvenir 
par courriel. 
 

Paiement des effets scolaires 
 

Le paiement des effets scolaires se fera le  mardi 18 août de 10h à 
20h.  Lors de cette journée seulement, tous les modes de 
paiement seront acceptés : comptant,  carte de crédit (Visa et 
Mastercard) et Interac.  Veuillez noter qu’il est fort possible que les 
paiements puissent dorénavant se faire en ligne.  S’il y a lieu, une 
communication vous sera envoyée à ce sujet. 
 

 

Coordonnées de transport 
 

Les coordonnées de transport seront en ligne dès le 24 août.  Vous 
devrez vous rendre sur le site internet de la Commission scolaire 
au www2.csrdn.qc.ca dans la section « transport » sous 
« coordonnée de transport ».  Pour y accédez, vous devrez entrer 
le numéro de fiche de votre enfant ainsi que le code postal de son 
lieu de résidence afin de savoir si votre enfant a droit au 
transport. Si celui-ci y a droit, vous obtiendrez le circuit d’autobus, 
l’heure et le lieu d’embarquement. 
 
 

 
 

mailto:lessardm@csrdn.qc.ca
http://www.csrdn.qc.ca/


Congés 

Il y aura congé pour les élèves et tout le personnel le lundi 7 
septembre 2020 pour la fête du Travail. Prévoir également qu’il y 
aura une journée pédagogique le mardi 29 septembre 2020. 
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Rencontres de parents (27/08 - présco, 1er cycle // 03/09 - 2e et 3e cycle)

Congés pour les élèves et tout le personnel (13 statuaires et 4 mobiles)

Journées pédagogiques flottantes (3)

Journées pédagogiques(20): 17 fixées au calendrier et 3 flottantes à être déterminées

Congé pour les élèves et les enseignants: semaine de relâche

Avril 2021

Janvier 2021 Février 2021

Lorsqu'il s'agira d'une fermeture d'une école et non de la commission scolaire, la journée pédagogique à être retirée sera prise à même les flottantes de cette 
école.

Le 29 avril sera la 1re journée pédagogique à être retirée en cas de fermeture de la commission scolaire, la 2e à être retirée sera le 21 mai.

Calendrier scolaire 2020-2021

Août 2020Juillet 2020 Septembre 2020

Juin 2021

Mars 2021

Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

Mai 2021

Service de l’organisation scolaire et du transport 

Le 27 janvier 2021  est la 101e journée de travail pour les enseignants  

La première journée d'école pour les élèves est le 31 août 

3 journées pédagogiques flottantes seront fixées 
par les écoles 

22 octobre 2020 : colloque CSRDN 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h45 à 7h50
(5 min)

Accueil - arrivée des autobus 7h45

7h50 à 1 1 h07
(197 min)

1 1 h07 à 1 1 h10
(3 min)

Déplacement 

Congé

ou

Encadrement
au service de 

garde

1 1 h10 à 12h46
(96 min)

Dîner 
(81 minutes)

Détente 
(15 minutes)

12h46 à 12h49
(3 min)

Accueil

12h49 à 14h34
(105 min)

14h34 à 14h36
(2 min)

Déplacement
14h36 à 15h02

(26 min)
Encadrement par le service de garde  

15h02 à 15h12
(10 min)

Surveillance aux autobus par le service de garde

Horaire
Préscolaire

2020-2021



Horaire
Primaire

2020-2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h43 à 7h50

(7 min) Surveillance à l’extérieur – arrivée des autobus 7h45
7h45 à 7h55
(5 min surv.)

(5 min accueil)
Surveillance et accueil à l’extérieur

7h55 à 8h49
(54 min)

8h49 à 9h43
(54 min)

9h43 à 9h45
(2 min) Déplacement

9h45 à 10h05
(20 min) Récréation

10h05 à 10h07
(2 min) Déplacement

10h07 à 1 1 h01
(54 min)

1 1 h01 à 1 1 h30
(30 min)

1 1 h31 à 1 1 h33
(2 min) Déplacement

1 1 h33 à 12h48
(75 min) Dîner

12h48 à 12h50
(2 min) Accueil

12h50 à 13h44
(54 min)

13h44 à 13h46
(2 min) Déplacement

13h46 à 14h06
(20 min) Récréation

14h06 à 14h08
(2 min) Déplacement

14h08 à 15h02
(54 min)

15h02 à 15h05
(3 min) Déplacement

15h05 à 15h12
(7 min) Surveillance aux autobus



Aux parents et élèves de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : 
 
À partir du 24 août 2020, les coordonnées de transport pour la 
prochaine année scolaire seront accessibles en tout temps sur notre 
site Internet au www2.csrdn.qc.ca.   
 
Dans la section Transport un onglet spécifique «Coordonnées de 
transport» est disponible .   
 
Vous pourrez ainsi savoir si votre enfant a droit au transport scolaire 
et, si oui, vous aurez accès à l’information détaillée de son transport : 
circuit(s) d’autobus, heure et lieu d’embarquement, transfert(s) et case 
de stationnement. 
 
Nous vous invitons également à consulter la politique relative au 
transport scolaire qui a été mise à jour. Dans la section Transport sous 
l’onglet «politique relative au transport».   
 
Si vous ne prévoyez pas utiliser le transport scolaire nous vous serions 
reconnaissant d’aviser le service du transport au 450-569-2226 ou par 
courriel au transportscolaire@csrdn.qc.ca 
 
Nous vous remercions de votre collaboration!   
 

Transport scolaire 2020-2021 

NOUVEAUTÉ! 
 

Par souci d’efficacité et pour 
l’environnement, le service du 
transport fait maintenant des envois 
par courriel. 



 
 
 
 

 
PORTAIL ÉDU-GROUPE DES PARENTS 

https://edu.csrdn.qc.ca 
  
C’est avec plaisir que nous donnons aux parents intéressés la possibilité d’adhérer au 
module Parent dans le porta Édu-Groupe. 
  
Le module «Mes enfants» vous donnera accès à des informations concernant votre ou 
vos enfants et vous permettra d’assurer un suivi auprès de ceux-ci ou de celui-ci.   
 
Accès au module parent 
Le parent qui a indiqué un courriel dans la fiche de leur(s) enfant(s) a déjà un accès au module 
parent. Pour obtenir votre mot de passe temporaire afin d'entrer dans le service, suivez ces 
étapes: 
 
1- Aller à https://edu.csrdn.qc.ca 
2- Dans le champ «s'identifier»,  entrer votre courriel au complet. 
3- Cliquer sur «mot de passe oublié?», le système vous enverra par courriel un mot de passe 
temporaire. 
4- Recommencer les étapes 1 et 2 et entrer le mot de passe reçu par courriel dans le champ 
«mot de passe». 
 
Voici l’explication des services disponibles avec cet outil. 
  
Bulletin 
Vous permet de consulter le dernier bulletin produit par l’école (seulement après la 
remise  des  bulletins).  Le  bulletin  se  présente  sous  la  forme  d’un  fichier  pdf  que 
vous pouvez imprimer. 
  
Liste des absences et retards comptabilisés 
Offre un rapport sur ces informations. 
 
Transport scolaire 
Ce volet présente des renseignements sur les embarquements et débarquements, les 
horaires et des informations sur le circuit emprunté par l’élève. 
 
 
Veuillez prendre note que sur le site du Portail Édu-Groupe, vous retrouverez l’aide 
nécessaire en cliquant  sur  le        en  haut  à  droite  de  l’écran.  Ensuite,  vous  
pourrez  cliquer  sur  le  «Guide  de l’utilisateur» et sur l’onglet «Parents».   
  
Pour  de  plus  amples  informations,  communiquez  avec  Martine Lessard,  
responsable du module parent, 450-569-2928 poste 8202 
  
Merci de votre collaboration!   
  
  
La direction 



Informations générales
pour les parents

Accès à l’école
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous vous prions de respecter les aires de
circulation destinées à chaque groupe d’élèves (élèves marcheurs, élèves
transportés en automobile, élèves transportés en autobus).

Matin et soir : les élèves transportés en autobus entrent et sortent par la cour du
côté du débarcadère des autobus.

Matin et soir : les élèves marcheurs ou transportés en automobile entrent et
sortent par l’accès des marcheurs.

Les élèves retardataires entrent par l’administration et signalent leur arrivée à la
secrétaire. Celle-ci préparera un billet et le retard sera inscrit au dossier de l’élève.

Le parent qui vient chercher son enfant, normalement transporté en autobus, se
rend au secrétariat, après nous avoir avisé préalablement. Le stationnement pour
les véhicules des parents est possible sur la rue Marchand.

En tout temps, afin de préserver la sécurité des enfants, nous demandons à toute
personne qui se présente à l’école d’accéder par l’administration et de s’adresser
au secrétariat.

Service de garde
Les parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant au service de garde
doivent entrer par l’administration

Arrivée des élèves le matin et au retour du dîner 
Le matin, il y a de la surveillance à partir de 7h45.Les élèves ne doivent pas arriver
avant 7h45 sur la cour. La cloche sonne à 7h50 et les élèves doivent être en rang,
dans la cour d’école, pour la prise de présences par leurs enseignants. Il y a
ensuite une marche du matin de 20 minutes pour les élèves qui ne commencent pas
la journée avec un spécialiste.

Le dîner est de 1 1h33 à 12h48 pour le primaire et 1 1h10 à 12h46 pour le préscolaire. Les
élèves qui dînent à la maison sont autorisés à revenir sur la cour d’école à 12h48.

Vous ne devez en aucun temps laisser votre enfant sur la cour sans surveillance.



Informations générales
pour les parents

Dîner à l’école et à l’extérieur
Pour l’élève qui ne fréquente pas le service de garde, l’école offre un service de
surveillance pendant le dîner. L’élève peut apporter son repas. Quelques micro-ondes
sont à sa disposition. Vous devez aussi fournir les ustensiles à votre enfant. L’élève
peut aussi aller à la cantine. Le menu se trouve à l’avant dernière page de l’agenda.
La cantine n’est pas gérée par l’école. Elle ne fournit les ustensiles qu’à ceux qui
commandent un repas. Des coupons pour des repas complets sont en vente auprès
de la cantinière au prix de : 10 repas complets pour 63.50 $.

Si votre enfant dîne à l’extérieur de l’école (à la maison, chez la gardienne), il doit avoir
une autorisation écrite (formulaire à compléter). Si, exceptionnellement, votre enfant
dîne à la maison, une autorisation écrite dans l’agenda est obligatoire pour chaque
permission.

Allergies alimentaires
Plusieurs de nos élèves souffrent d’allergies alimentaires. Pour des raisons de
sécurité, nous sollicitons votre collaboration afin de ne pas envoyer d’aliments
contenant des noix (beurre d’arachides, amandes, arachides, etc.) tant pour les
collations que pour le repas du midi.

Fermeture de l’école 
Pour savoir s’il y a fermeture des écoles de la commission scolaire :
Vous pouvez appeler au 450-438-3131.
Vous pouvez consulter notre site internet au www.csrdn.qc.ca.
Vous pouvez écouter les stations de radio ou de télévision suivantes :

Stations de radio :
• CIME 103,9 FM,
• Rythme 105,7 FM,
• Rock Détente 107,3 FM,
• Énergie 94,3 FM,
• PLANÈTE LOV 104,9 FM,
• Radio 95,1 FM
Stations de télévision : TVA, LCN, RDI, SRC, CBC

Veuillez noter qu’en cas de mauvais temps, vous ne recevrez aucun appel
téléphonique.

http://www.csrdn.qc.ca/


Informations générales
pour les parents

Présence à l’école
La présence de votre enfant à l’école est très importante. Nous effectuerons deux
contrôles des présences chaque jour.

En cas d’absence :
Nous vous demandons de téléphoner à l’école au secrétariat pour nous aviser au
450 569-2928, poste 2, ou d’envoyer un courriel à ecole.desfalaises@csrdn.qc.ca. Il
est possible de téléphoner et laisser un message en tout temps. N’oubliez pas de
nous mentionner le nom complet de votre enfant ainsi que la raison de son absence.

Départ hâtif :
Si vous devez venir chercher votre enfant au cours de la journée, veuillez nous en
informer.
*Voir la politique des absences et des retards.

Voyages
*Voir la politique des absences et des retards

Prise de médicaments à l’école
L’école ne fournit aucun médicament. Si votre enfant doit prendre un médicament
prescrit par un médecin pendant les heures de classe, il nous faut votre
autorisation écrite avec la prescription. Veuillez demander le formulaire nécessaire
au secrétariat.

Santé de votre enfant
Vous avez complété une fiche santé en début d’année pour votre enfant. N’oubliez
pas de nous aviser pendant l’année de tout changement concernant la santé de
votre enfant.

mailto:ecole.desfalaises@csrdn.qc.ca


Informations générales
pour les parents

Service de garde 
Le service de garde ouvre à 6h30 et ferme à 18h. En tout temps, vous pouvez
bénéficier de ce service. Pour ce faire, il est obligatoire de compléter une fiche
d’inscription avant que votre enfant fréquente le service. La responsable, Madame
Vivian Hramalock, se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Veuillez aviser le service de garde et l’école de tout changement en ce qui concerne
votre enfant (450) 569-2928 et faire le 1. Il est essentiel que vous informiez le
service de garde et l’école si un changement de programme se produit dans la
journée avant l’heure du dîner et ce, même si vous avez inscrit une note à l’agenda.

Transport scolaire
Afin de visualiser les coordonnées de transport les informations sont disponibles et
accessibles en tout temps sur notre site internet www.csrdn.qc.ca dans la section
« Transport » sous « Coordonnées d’embarquement ». Vous pourrez savoir si votre
enfant a droit au transport scolaire et, si oui, vous aurez accès à l’information
détaillée de son transport : circuit d’autobus, heure et lieu
d’embarquement/débarquement. Pour y accéder, vous devez entrer le numéro de
fiche de votre enfant. (Ce numéro de fiche se retrouve sur le bulletin de votre
enfant.)

Si votre enfant est marcheur et vous aimeriez qu’il soit transporté en autobus, vous
pouvez faire une demande d’accommodement auprès du service de l’organisation
scolaire et du transport. Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire sur le site de
la commission scolaire : www.csrdn.qc.ca, section « Transport », « Demande
d’accommodement ».

Secrétariat (heures d’ouverture)
Le secrétariat est ouvert de 7h30 à 1 1h45 et de 12h45 à 15h30. Pour nous joindre,
composez le 450-569-2928, poste 2.

http://www.csrdn.qc.ca/
http://www.csrdn.qc.ca/


Politique des 
retards et des absences 

durant l’année scolaire

Les retards sont gérés comme suit :

Les trois premiers retards annuels sont consignés par l’enseignante.
Lors du 3e retard, une lettre est remise aux parents leur demandant leur
collaboration afin que leur enfant arrive à l’heure et mentionne qu’au
prochain retard, leur enfant devra attendre au secrétariat jusqu’à la
période suivante.

Lors du 4e retard, une lettre est remise aux parents leur expliquant qu’au
prochain retard, en plus de ne pouvoir entrer en classe, leur enfant devra
reprendre les minutes accumulées lors d’une journée pédagogique et qu’il
en sera ainsi pour tous les prochains retards.
Lors du 5e retard, une lettre est remise aux parents leur expliquant qu’à
partir de maintenant, toutes les minutes seront comptabilisées jusqu’à la
prochaine journée pédagogique et devront être reprises par leur enfant à
ce moment.

Les absences sont gérées comme suit :

« Il est proposé qu’aucune planification de travail scolaire ne soit préparée
par les enseignants ni de travail spécialement préparé pour eux pour la
durée de leurs absences lorsque des parents font le choix de retirer leur
enfant de l’école pendant des jours scolaires».

De la même façon, nous n’exigerons pas d’une enseignante qu’elle élabore
des activités particulières de récupérations pour les élèves qui se seront
absentés pour une période de vacances ou des loisirs. De plus, prendre
note que si l’absence se déroule pendant une période d’examens, les
enseignantes ne seront pas dans l’obligation de les faire reprendre à l’élève,
tout comme ils n’auront pas le devoir de réviser les notions apprises
pendant son absence.

À titre suggestif, si vous voulez que votre enfant poursuive certains
apprentissages, vous pouvez lui demander de lire ou de rédiger un journal
de bord.
Par contre, pour des absences en cas de maladie, les examens ou les
travaux pourront être repris au moment décidé par l’enseignante et celle-ci
sera disponible pour répondre à vos questions et à ceux des élèves.



Politique des 
retards et des absences 

durant l’année scolaire

Évaluation en cours d’année

Lorsqu’un élève s’absente d’une évaluation en cours d’année, la motivation
du parent est suffisante. Cependant, si la situation est répétitive, l’école se
donne le droit de demander une des cinq motivations acceptées par le MEES.
Il pourrait y avoir reprise de l’évaluation à la journée pédagogique suivant
l’absence de l’élève ou au moment jugé opportun par l’enseignant.

Comme l’évaluation est continue tout au cours de l’année, la présence de
votre enfant est requise afin de bénéficier de tout le soutien nécessaire à
sa réussite scolaire.

Évaluations de fin d’année

L’école des Falaises applique la politique d’absence aux épreuves uniques
citée dans le « Guide de la sanction des études» pour les épreuves
obligatoires du MESS, les épreuves locales imposées par la CSRDN et les
épreuves écoles ayant lieu en fin d’année (mai et juin).

Un calendrier de passation des épreuves de fin d’année (mai et juin)
précisant les semaines où les évaluations de votre enfant auront lieu vous
sera transmis en avril.

Seuls les motifs suivants sont reconnus par le MEES pour justifier
l’absence d’un élève à une épreuve et ainsi avoir une possibilité de reprise
ou d’équivalence:
maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale;
décès d’un proche parent;
convocation d’un tribunal;
participation à un évènement d’envergure, préalablement autorisée;
tout autre motif jugé pertinent par la direction de l’école.

En cas d’absence lors de la passation d’une épreuve de fin d’année, sans
motif reconnu, votre enfant se verra automatiquement attribuer la note de
0 pour son évaluation.



Politique des 
retards et des absences 

durant l’année scolaire

Loi de l’instruction publique
Il est essentiel de prendre connaissance de cette loi et de l’importance de la
fréquentation assidue de votre enfant à l’école. Voici la loi de l’instruction
publique qui en découle.

OBLIGATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Fréquentation obligatoire.

14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter
du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire suivant celle où il a
atteint l'âge de 6 ans jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année
scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de laquelle il
obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.

17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant
remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

Responsabilité du directeur

18. Le directeur de l'école s'assure, selon les modalités établies par la
commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l'école.

Absences non motivées

En cas d'absences répétées et non motivées d'un élève, le directeur de l'école
ou la personne qu'il désigne intervient auprès de l'élève et de ses parents en
vue d'en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent
les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour
remédier à la situation.

Avis écrit

Lorsque l'intervention n'a pas permis de remédier à la situation, le directeur de
l'école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir
avisé par écrit les parents de l'élève.

Directrice École des Falaises



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe jardinière Velouté légumes racines & érable Soupe poulet et nouilles alphabets Soupe du jour Soupe aux pois

Macaroni sauce à la viande* Panini au poulet BBQ** Saucisses rôties Fusillis sauce à la viande* Pizza garnie**

Salade du chef Salade de choux Purée de PDT et légumes du jour Salade césar (pepperoni et fromage)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe minestrone Soupe poulet, légumes et riz
Soupe aux tomates et anneaux 

florentines
Velouté de poulet Soupe cultivateur

Croustillant de poisson Croque jambon sur muffin anglais Hamburger steak Boucles sauce à la viande* Hamburger de poulet cuit au four

Couscous et légumes du jour Salade de choux Purée de PDT, petits pois et carottes Salade du chef Salade, tomate et mayonnaise

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe asiatique Velouté de carottes Soupe won-ton Soupe du jour Soupe aux pois

Fusillis sauce à la viande* Quesadillas au jambon Sandwich côtes levées Pizza garnie**

Salade césar sauce salsa et salade de choux Salade du chef (pepperoni et fromage)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe aux tomates basilic et riz Potage parmentier aux poires Soupe poulet et nouilles Velouté de poulet Soupe aux tomates et étoiles

Croustillant de poisson Pita italien Croquettes de poulet au four **Penne sauce à la viande* **Hamburger au bœuf

Couscous, légumes et citron salade de choux Riz et légumes Salade verte, carottes Crudités, triangle de fromage

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
**Bruschetta au jambon **Tortilla au poulet **Salade césar Salade de Salade

Salade du chef Salsa et salade du chef au poulet Jambon aux œufs

*porc et légumineuses

**protéines de soya

Semaine 1:  31 août, 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 21 décembre, 25 janvier, 22 février, 29 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin

Semaine 2 : 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 30 novembre, 4 janvier, 1 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 31 mai

Semaine 3 : 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 7 juin

MENU ÉCOLE PRIMAIRE 2020-2021

Une révision du menu sera effectuée en janvier 2021

Repas complet (4 items) : Soupe, plat principal, dessert du jour, choix de jus 200 ml, eau 500 ml ou berlingot de lait blanc 2%

Infos, promotions et plus!

Repas 3 items:  Prix : 6,35 $

Repas 4 items:  Prix : 6,50 $

En cas de congé ou de fermeture d'école, le menu pourrait être déplacé.

**Pâtes gratinées sauce à la 

viande*

Semaine 4 : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin

Livret de 10 coupons, repas complet au prix de 63,50$
Suivez-nous!

disponible à la cafétéria et en ligne au www.nutrideli.ca

Repas froids disponibles sur demande

http://www.nutrideli.ca/
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Repas complet   

     

 

Aliments Format 
Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord 

2020-2021 

  
Repas complet primaire 3 articles 6,35 

Repas complet primaire 4 articles 6,50 

Livret 10 coupons repas primaire 4 articles 63,50 

  

Repas complet secondaire et centres 3 articles 6,60 

Repas complet secondaire et centres 4 articles 6,75 

Repas complet secondaire et centres 5 articles 6,90 

10 coupons repas secondaire et centres 5 articles 67,50 

  
 

 

 Repas complet trois (3) articles : Plat principal et deux articles parmi les suivants : 

Soupe 180 ml ou un breuvage (lait, jus, eau) ou un dessert     

   

 Repas complet quatre (4) articles : Plat principal et les  trois articles suivants : 

Soupe 180 ml , un breuvages (lait, jus, eau) et  un dessert     

  

 Repas complet cinq (5) articles - secondaire et centres : Plat principal et les quatre 

articles suivants : Soupe 180 ml , un pain, un breuvages (lait, jus, eau) et un dessert 
      
  



 
Document officiel approuvé par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord le 29 avril 2020. 
 

Aliments Format 

Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord 

2020-2021 

    

Soupe et biscuits soda 170 ml 1,50  

Soupe et biscuits soda 285 ml 1,90 

Mets principal au primaire Unité 4,50 

Mets principal au sec. et centre Unité 5,00 

Salade repas 55 gr. de protides 5,00 

Légumes cuits/riz ou substitut 125 ml 0,85 

Crudités   130 gr. 1,75 

Salade pâtes 150 ml 1,35 

Salade végétarienne 350 ml 3,25 

Salade végétarienne 150 ml 2,25 

Salade César santé 350 ml 3,75 

Salade César santé 150 ml 2,75 

Pain et margarine 55 gr./ 7 gr. 0,85 

Sandwich gourmet 75 gr. de protides 3,95 

Sandwich œufs, fromage 45 gr. de protides 3,25 

Sandwich jambon, poulet 45 gr. de protides 3,25 

Salade de fruits 125 ml 1,50 

Compote de fruits  113 gr / 125 1,50 

Gelée avec fruits 125 ml 1,50 

Pouding au lait 125 ml 1,50 

Dessert du jour 6cm x 8cm x 5cm 1,50 

Fruits frais moyen/unité 1,50 

Assiette de fruits frais (en saison) unité 1,50 

Jus de fruits pur 100 % 200 ml 1,50 

Jus de fruits pur 100 % 300 ml 2,00 

Jus Dole pur 100 % 340 ml 2,00 

Jus de fruits pur 100 % 355 ml 3,00 

Lait nature 2 % 200 ml 1,50 

Lait nature 2 % 500 ml 1,95 

Lait au chocolat 1 % 200 ml 1,60 

Lait au chocolat 1 % 500 ml 2,75 

Lait moustache saveurs variées 375 ml 2,85 

Lait de soya saveurs assorties 200 ml 1,75 

Lait moustache saveur variées 200 ml  1,90 

Eau Perrier 500 ml 2,35 

Yogourt, saveurs variées 100 gr. 1,50 

Yogourt à boire  200 ml 1,75 

Yogourt tube 60 g. 1,50 

Fromage en portion individuelle 20 à 30 gr. 1,35 

Fromage en portion Philadelphia 18 gr 0,75 

Fromage et raisins 85 gr.  2,00 

Fromage en grains 120 gr 2,00 

Pizza bruschetta et fromage 8 cm x 12 cm 3,25 

Biscuit Praeventia 70 %  30 gr  1,50 

Barre granola biologique 24 gr  1,00 

Craquelins et fromage 22 gr. 1,50 

Cherrios multigrains  20 gr. 1,35 

Cherrios multigrains  5 gr 0,35 

Mini-craquelins au fromage 14 gr. 0,90 

Fromage à la crème avec bagel 18 gr./ 90 gr. 2,50 

Crème glacée/sundae, barre sorbet 100 ml 1,60 

Grissol 20 gr. 0,40 

Raisins secs 14 gr. 0,30 

Biscuits soda/melba pqt de 2 0,30 

Maïs grillé 48 gr. 1,75 

Galette maison à l'avoine 50 gr. 1,50 



 

Galette pépites chocolat 70 % 80 gr  1,75 

Galette à la farine d'avoine 80 gr. 1,60 

Galette de riz soufflé 14 gr. 0,60 

Mini-pouding congelé 25 ml 0,50 

Muffin à base de céréales 125 gr. 2,25 

Muffin à base de céréales bris. 70 % 125 gr. 2,25 

Muffin à base de céréales  85 gr 1,40 

Dessert à la carte Unité 2,25 

Comptoir à salades 100 gr. 1,80 

Condiments variés, en portion  unité 0,25 

Margarine en portion 7 gr. 0,25 

Yo-cé (yogourt-fruits-céréales) 260 ml 2,80 

Yo-cé et brisures de chocolat 70 % 260 ml 3,10 

Eau de source 500 ml 1,50 

Assiette mono-usage 9¨ unité 0,15 

Articles mono-usage unité 0,15 

   
Prix de vente pour les distributrices automatiques 
(centres administratifs et centres pour les adultes) 

 

   

Aliments Format 

Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord 

2020-2021 

      

Jus Dole 100 % pur 340 ml 2,00 

Jus Dole 100 % pur 355 ml 3,00 

Croustilles santé assorties 40 gr. 1,95 

Papier mouchoir Unité 1,00 

Eau  500 ml 1,50 

Tous les prix indiqués incluent les taxes de vente 

 

 
Articles vendus - secondaire et centres seulement 

Aliments Format 

Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord 

2020-2021 

Rôties beurre 2 tranches/pain 1,35 

Rôties confiture ou beurre d'arachide 2 tranches/pain 2,00 

Rôties fromage 2 tranches/pain 2,30 

Rôties tomate 2 tranches/pain 2,15 

Rôties viande 2 tranches/pain 2,50 

Rôties viande - fromage 2 tranches/pain 3,75 

Bagel nature 1 unité 2,00 

Bagel fromage Philadelphia 1 unité 2,75 

Bagel confiture ou beurre d'arachide 1 unité 2,45 

Bagel fromage 1 unité 2,45 

Bagel viande 1 unité 3,15 

Pomme de terre au four 125 ml 1,50 

Cornet de crème glacée 120 ml 1,95 

Danoise cerises/yogourt grec 115 gr 2,25 

Brioche  105 gr 2,25 

Multigrains savoureux 43 gr. 1,75 

Croustilles aux légumes  38 gr  2,00 

Eau saveurs 500 ml  1,95 

Panini au poulet mariné 100 gr. de protides 5,50 

Pain rond jambon et fromage 100 gr. de protides 5,00 

Pain plat dinde  100 gr. de protides 4,25 

Sushis assortis 9 morceaux  7,75 

Coq du matin « muffin anglais »  unité 4,75 

Coq du matin « bagel »  unité 4,85 

Coq du matin « croissant »  unité 4,75 

Craquelins cuits au four 50 gr. 1,75 

Café   228 ml 1,00 

Café   342 ml 1,60 

Café   456ml 1,90 

Thé, tisane Sachet 1,00 



Code de vie  
École des Falaises 

Afin d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire, une école doit avoir des règles. Les 
règles établies existent non pas pour te brimer, mais pour permettre au groupe de 
bien fonctionner en harmonie, tout comme dans la société.  L’école des Falaises 
reconnaît qu’il est important de promouvoir des comportements positifs chez les 
élèves afin de favoriser un milieu dans lequel tous les élèves peuvent développer 
leur plein potentiel. 
  
Nous avons mis en place un système pour valoriser les bons comportements. Les 
comportements attendus sont le reflet des valeurs que nous privilégions. Ces 
valeurs sont le respect, l’engagement et la collaboration. 
  
Pour te motiver à adopter un comportement positif, des conséquences agréables 
sont prévues. Des interventions graduées seront faites afin de gérer les 
comportements inadéquats. L’objectif d’une intervention est de t’aider à faire les 
bons choix.  Nous t’invitons à consulter la matrice.  Elle t’indiquera les 
comportements attendus dans chaque aire de l’école.  Ces comportements te seront 
enseignés de façon explicite cette année. 



Code de vie 
École des Falaises 

Les conséquences agréables 

• Mots d’encouragement (« Coup de cœur des Falaises », message à
l’interphone)

• Reconnaissance en classe
• Certificats
• Tableau d’honneur
• Activités récompenses
• Activités surprises
• Reconnaissance dans l’Info-parents
• Privilèges
• Activités de masse
• Systèmes d’émulation en classe
• Mot dans l’agenda
• Communications aux parents (verbales ou écrites)



Code de vie  
École des Falaises 

Les interventions possibles et les conséquences formatives 
Selon la fréquence ou la gravité du problème, nous appliquons des interventions progressives. 
La gravité d’une infraction dépend du tort qu’elle cause. Voici les différents niveaux 
d’intervention : 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

• Avertissement verbal 

• Pratique du comportement 

attendu 

• Réflexion écrite ou dessin 

supervisé, selon l’âge de l’enfant 

• Confiscation d’un objet interdit 

• Perte de droit d’utilisation du 

matériel 

(temporaire/permanent)  

• Geste réparateur (excuses, 

travaux communautaires, 

implication dans un projet 

spécial, etc.) 

• Lettre d’excuses contresignée 

par les parents 

• Communication aux parents 

(note à l’agenda, plateforme 

numérique ou appel à la maison) 

• Perte de privilège 

• Feuille de route 

• Rencontre avec un intervenant 

(TES,  éducatrice, surveillante) 

• Marcher avec un adulte lors de 

la récréation 

 
• Reprise de temps (temps non-

structuré et/ou journée 
pédagogique) 

• Ateliers avec l’éducateur 
spécialisé 

• Contrat d’engagement (ex. : 
Contrat « Non à l’intimidation ») 

• Rencontre avec un professionnel 
(psychologue, psychoéducatrice, 
policier) 

• Rencontre avec les parents et la 
direction 

• Suspension interne 
• Suspension externe 

  



Code de vie  
École des Falaises 

Les manquements graves 
 

Malgré la gradation des moyens, il est clair que nous appliquons le principe de 

Tolérance zéro violence (physique, verbale) et intimidation.  Si tu poses un geste 

d’une grande violence ou si tu tiens des propos diffamatoires, que ce soit à 

l’école, dans le cyberespace ou dans le transport scolaire tu peux être suspendu 

immédiatement par la direction. Une rencontre avec tes parents sera exigée 

pour ton retour. Les autres conséquences peuvent aussi être appliquées.   

  

Tu dois donc en tout temps être respectueux envers les adultes et les élèves, en 

paroles et en gestes. 

 



Code de vie  
École des Falaises 

Tenue vestimentaire 
 

L’école étant un milieu d’éducation, les vêtements que tu portes doivent 
respecter cet environnement. 
  
Ce que tu dois porter à l’école : 
• Vêtements sans message violent ou élément défendu aux enfants. 
• Chandails avec ou sans manche, camisoles à bretelles larges (d’au moins 6 cm) qui 

couvrent bien la poitrine.   
• Nous ne devons pas voir le ventre ni les sous-vêtements. 
• Pantalons, bermudas ou capris positionnés à la taille.  Nous ne devons pas voir les sous-

vêtements. 
• Tenue appropriée et décente à la vie scolaire 
• Deux paires de souliers : une pour l’intérieur (peut être le soulier de course d’éducation 

physique), une pour l’extérieur. 
  
Ce que tu dois porter en éducation physique : 
• Chandail à manches courtes;  
• Short ou pantalon sport; 
• Une paire de souliers de course bien attachés; 
• Des vêtements propres qui ont été lavés depuis le dernier cours d’éducation physique.  



Code de vie  
École des Falaises 

Collations et repas 
  
L’école encourage une saine alimentation.  
  

• Seuls des aliments sains sont vendus à la cantine. 

• Fruits, légumes, fromages, yogourts ou autres aliments sains sont permis 

comme collation en classe.  

• Les friandises (chocolat, gomme, bonbons, croustilles, boisson gazeuse, etc.) 

sont interdites. 

• Les arachides, les noix et les aliments avec traces de noix sont interdits car 

nous avons des élèves allergiques (ex. : Nutella). 

• Les repas de style « Cup-a-soup» sont interdits pour éviter les risques de 

brûlure. 



Code de vie  
École des Falaises 

Je respecte les autres  
Je respecte 

mon environnement 

Je collabore pour 
assurer ma sécurité et 

celle des autres 

En tout 
temps et en 

tout lieu 

 
• Je vouvoie les adultes.  

 
• Je m’adresse 

respectueusement aux 
adultes et aux élèves. 
 

• Je choisis les bons mots 
pour exprimer mes opinions 
et mes sentiments. 
 

• Je me déplace de façon 
sécuritaire pour moi et les 
autres. 
 

• J’évite les bousculades, le 
« tiraillage », les jambettes 
et en aucun temps, je ne 
frappe ou pousse les autres. 

• J’évite toute forme de 
vandalisme. 
 

• Je garde les lieux propres. 
 
• Je prends soin des objets 

qu’on me prête. 

 
• Je règle mes conflits de 

façon pacifique (sans 
violence physique et 
verbale). 
 

• Je laisse les objets 
dangereux et/ou inutiles à la 
maison (couteau, canif, 
pointeur au laser, appareils 
électroniques, cellulaires, 
etc.).  
 

• Je demande l’aide d’un 
adulte ou je fais un 
signalement lorsque je suis 
témoin d’un acte de violence 
ou d’intimidation. 
 

• Je porte des chaussures 
sécuritaires et adaptées aux 
activités. 

Les comportements attendus 



Code de vie  
École des Falaises 

Je respecte les 
autres  

Je respecte 
mon 

environnement 

Je collabore pour 
assurer ma sécurité et 

celle des autres 

Je m’engage dans 
mes études et 
mes projets 

En classe 

  
 
 
• Je respecte les 

règles de ma classe. 
 

• Je lève ma main et 
j’attends le droit de 
parole. 

  
Je garde mon 

environnement et 
le matériel qu’on 

met à ma 
disposition propre. 

 
 
 

J’ai besoin de la permission 
de mon enseignant pour sortir 

de la classe. 

  
• Je suis ponctuel et 

assidu. 
 
• J’effectue le travail 

demandé. 
 

• Je fais et je remets 
mes travaux à 
temps. 

Au 
Gymnase 

 
 

• Je démontre de 
l’esprit sportif 
(coopération, 
encouragements, 
attention). 
 

• Je parle à voix basse 
et avec politesse. 
 

 
 

• Je prends soin 
du matériel. 
 

• Je range mon 
matériel après 
les activités et 
les cours 
d’éducation 
physique. 

  
 
• Lors des cours d’éducation 

physique.: 
 

• Je porte mes vêtements 
d’éducation physique et 
mes souliers de course. 

 
• J’ai les cheveux attachés 

et je ne porte pas de 
bijoux. 

  
• Lors des cours 

d’éducation 
physique, je 
m’empresse de me 
changer pour être 
ponctuel. 
 

• Je participe 
activement à mon 
cours d’éducation 
physique. 

Les comportements attendus (suite…) 



Code de vie  
École des Falaises 

Je respecte 
les autres  

Je respecte 
mon 

environnement 

Je collabore pour assurer ma sécurité et 
celle des autres 

Dans les 
aires de 
repas 

 
• Je respecte 

les consignes. 
  
• Je parle à voix 

basse et avec 
politesse. 

Je nettoie ma 
place avant de 

quitter.  

  
 
• Je demeure assis à la place qui m’est assignée. 
  
• J’apporte des aliments sans arachide,  sans noix  et sans 

trace de noix. 

À 
l’extérieur  

  
• Je respecte les 

consignes. 
  
• J’utilise tous 

les objets et 
les jeux de 
façon 
pacifique. 

  
• Au son de la 

cloche, je 
prends mon 
rang avec mon 
groupe.  

Je remets le 
matériel emprunté 

après les 
récréations, s’il y a 

lieu. 

 
• Je porte des vêtements sécuritaires et adaptés à la température 

et à l’activité que je pratique. 
• J’ai besoin de la permission d’un intervenant pour sortir de la 

cour, en tout temps. 
• Je signale les dangers, les conflits aux surveillants ou tout geste 

d’intimidation dont je suis témoin ou victime. 
• J’ai besoin d’une autorisation écrite pour quitter et dîner à la 

maison. 
• Je laisse à la maison toutes les balles, les ballons, la glue, le 

sable, les cartes à échanger et tout objet qui n’entre pas dans 
mon sac à dos. 

• Je range mon vélo à l’endroit prévu à cet effet. 
• Je marche à côté de mon vélo dès que je suis sur le territoire de 

l’école.  
• À la fin de la journée, je quitte immédiatement le territoire de 

l’école pour me rendre à la maison. 

Les comportements attendus (suite…) 



Code de vie  
École des Falaises 

Je respecte les autres  
Je respecte 

mon environnement 

Je collabore pour assurer 
ma sécurité et 

celle des autres 

Dans les 
corridors 

et les 
lieux 

communs 

 
• Je respecte l’espace 

personnel des autres. 
 

• Je me déplace en silence et 
calmement. 
 

• Je porte ma casquette à 
l’extérieur seulement. 

 

Je garde les lieux propres.  

 
 
• J’évite de flâner dans mes 

déplacements. 
  
• Je monte et descends les 

escaliers du côté droit. 

Dans 
l’autobus 

 
 
 

• J’ai une voix calme et 
respectueuse. 
 

• J’écoute les consignes du 
conducteur ou de la 
conductrice. 
 

 
 
 

• Je garde les lieux propres. 
  
• Je m’abstiens de manger ou 

boire. 

 
 
 

• Je reste assis à la place 
assignée par mon conducteur 
durant tout le trajet. 
 

• Je laisse l’allée centrale libre. 

Les comportements attendus (suite…) 



Code de vie  
École des Falaises 

Je respecte les 
autres  

Je respecte 
mon environnement 

Je collabore pour 
assurer ma 
sécurité et 

celle des autres 

Je m’engage dans 
mes études et mes 

projets 

Au service 
de garde  

 
 

• Je respecte les 
consignes. 
 

• Je parle à voix basse 
et avec politesse. 

Je garde mon 
environnement propre. 
(matériel en bon état, 
jouets rangés, etc.). 

Je m’empresse de 
donner ma présence au 

début de la période 
(matin, midi, fin de 

journée). 

Je m’implique dans les 
activités et projets 

proposés.  

Les comportements attendus (suite…) 



Maternelle  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(11200-981) 

Mon premier abécédaire (La forêt de l'alphabet) 4,10$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français, mathématiques, sciences et Fluppy 4,00$ 
Feuilles volantes (activités par thèmes et abécédaire) 4,00$ 
Impression de l’élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 8,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école. 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus). 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 25,70$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 207,70$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - Maternelle 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle 2 40 g 
Boîte à crayons 1 
Ciseaux 1 à bouts ronds 
Colle liquide 1 colle blanche 120 ml 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon à la mine 3 pré-aiguisés 
Crayon feutre 3 2 boîtes de 16 et 1 boîte de 8, lavables 
Duo-tang 5 1 rouge, 1 vert, 1 bleu 1 orange et 1 jaune 
Gomme à effacer 1 gomme à effacer blanche 
Pochette en plastique 1 8½ x 11 
Sac d’école 1 
Serviette pour la sieste 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Balle de laine 1 Balle de laine en acrylique pour le projet tricotin 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



1re année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Pico et compagnie écriture cursive 6,70$ 

Little rascal time activity 13,95$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Agenda 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Français 11,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Mathématiques 8,00$ 
Leçons 3,00$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus). 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 52,15$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,15$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 1re année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 de 40g 
Boîte à crayons 2 
Cahier interligné avec 
pointillé 

2 

Cartable 1 rouge 1½" souple 
Ciseaux 1 bouts ronds 
Colle liquide 1 125ml 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 3 à pointe fine 
Crayon surligneur 1 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 2 boîte de 16, pointe large et lavable 
Duo-tang 6 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 violet et, 1 rouge et 1 orange 
Étui à crayons 1 
Gomme à effacer 3 
Index séparateur 1 paquet de 5 sujets 
Pochette avec ficelle 1 format 8½ x 14 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

4 format 8½ x 11 avec velcro 

Protège-feuilles 40 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



2e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Maquette invente-moi un zoo 1,55$ 
Numérik A et B 16,40$ 
Little rascal time activity 13,95$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Agenda 1,00$ 
Français, sciences et univers social 10,00$ 
Mathématiques 3,50$ 
Anglais 1,00$ 
Éthique et culture religieuse 2,00$ 
Petit cahier de calligraphie maison 1,00$ 
Journal de bord (invente-moi un zoo) 1,00$ 
Grammaire reproductible 3,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 0,00$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 59,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 241,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 2e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 3 
Boîte à crayons 1 
Cahier interligné 1 40 pages format 8½ x 11 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 

Ciseaux 1 à bouts ronds 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 noirs à pointes fines 
Crayon surligneur 1 
Crayon à colorier en bois 1 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 2 à pointe large et lavables 

Duo-tang 10 
1 mauve, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 blanc, 1 rouge, 1 vert, 1 
noir, 1 bleu avec pochettes, et 1 à couverture transparente 

Étui à crayons 2 
Gomme à effacer 3 
Pochette avec ficelle 1 format 11 x 14 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 format 8½ x 11 

Règle 1 de 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

1 rouge 

Tablette de papier 
construction 

1 

Transparent (Acétate) 1 double 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



3e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Texto 9,60$ 

Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 9,00$ 
Mathématiques 9,00$ 
Univers social 2,00$ 
Sciences 2,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école. 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus). 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,85$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 240,85$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires – 3e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Boîte à crayons 2 
Cahier de type Canada 4 
Cahier interligné 2 
Cahier quadrillé 1 1cm 
Cartable 1 1" 
Ciseaux 1 
Couvre-tout 1 ou vieille chemise 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 2 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 1 boîte de 24 lavables 

Duo-tang 8 
1 jaune, 1 orange, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 gris, 1 vert et 1 
mauve 

Gomme à effacer 2 
Index séparateur 1 paquet de 5 sujets 
Protège-feuilles 1 paquet de 10 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 rouge et 1 bleu 

Tablette interlignée 1 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



4e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Tam-Tam 16,90$ 
Zigzag 16,90$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 8,00$ 
Mathématiques 8,00$ 
Univers social 2,00$ 
Sciences 2,00$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école. 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus). 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 81,05$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 263,05$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 4e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Cahier de type Canada 7 
Cahier quadrillé 1 1cm 
Calculatrice 1 
Cartable 1 1½" avec pochettes 
Ciseaux 1 bouts pointus 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 2 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 12 
Crayon feutre 1 boîte de 12 lavables 
Duo-tang 4 de couleurs variées 
Feuille protectrice 8½ X 11 3 paquet de 10 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 2 paquets de 5 sujets 
Règle 1 transparente 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



5e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Mathiq 17,35$ 
Sur les rails 12,55$ 
Arobas A et B 19,25$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 6,00$ 
Mathématiques 6,00$ 
Sciences 3,00$ 
Univers social 2,00$ 
COSP (contenu en orientation scolaire) 1,00$ 
CAES (contenu en éducation à la sexualité) 0,50$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 276,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires – 5e année

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 2 
Cahier de type Canada 6 
Cahier quadrillé 2 1 cm² 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 

Calculatrice 1 
Cartable 1 1½" avec pochettes 
Ciseaux 1 bouts pointus 
Clé USB 8 G ou plus 1 facultative 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 
Crayon surligneur 3 1 rose, 1 jaune et 1 bleu 
Crayon à colorier en bois 1 boîtes de 24 
Crayon à la mine 12 
Crayon feutre 2 1 boîte de 16 (gros)  et  1 boîte de 12 (pointes fines),  lavables 
Duo-tang 5 1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 jaune tous avec pochettes 
Étui à crayons 2 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 30 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 3 paquets de 5 sujets 
Rapporteur d'angles 1 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

3 1 noir, 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



6e année  
École Des Falaises

Liste des effets scolaires - 2020-2021 

Matériel pédagogique 

Cahiers d’exercices 
édités 
(12000-981) 

Mathiq 17,35$ 
Sur les rails 12,55$ 
Arobas A et B 19,25$ 
Poptropica 12,50$ 

Reprographie 
(21200-981) 

Français 6,00$ 
Mathématiques 6,00$ 
Sciences 3,00$ 
Univers social 2,00$ 
COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle) 1,00$ 
CAES (contenu en éducation à la sexualité) 0,50$ 
Éthique et culture religieuse 1,00$ 
Anglais 1,00$ 
Art dramatique 0,50$ 
Éducation physique 0,50$ 
Impression de l'élève 5,00$ 

Autres fournitures Agenda (27000-982) 6,75$ 

Surveillance des 
dîneurs 
(23230-980) 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais. 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école. 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus). 
(Durant toute l’année)

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année. 
(Non remboursable après le début des cours)

182,00$ 

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 94,90$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 276,90$ 

Vous devez vous présenter le mardi 18 août 2020 au secrétariat de l'école entre 10h 
et 20h pour payer la totalité de cette facture. 
Voici les modes de paiements qui seront acceptés: ARGENT COMPTANT, CARTE DE 
CRÉDIT OU DÉBIT 



Liste des fournitures scolaires - 6e année 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle 1 
Bâton de colle 1 
Cahier de type Canada 4 2 cahiers de 80 pages et 2 cahiers de 32 pages 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 11 x 14 

Calculatrice 1 
Cartable 2 1½" avec pochette et 1 cartable 2" 
Ciseaux 1 Bouts pointus 
Crayon effaçable à sec 2 
Crayon Sharpie 2 de couleur noir, 1 à pointe fine et 1 à pointe régulière 
Crayon surligneur 2 de couleurs différentes 
Crayon à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayon à la mine 24 
Crayon feutre 1 boîte de 12 
Étui à crayons 2 
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 20 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 
Gomme à effacer 2 
Index séparateur 2 paquets de 8 sujets 
Rapporteur d'angles 1 
Règle 1 transparente de 30 cm 
Ruban correcteur 1 
Sac d’école 1 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 

Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 de couleurs différentes 

Tablette de papier 
construction 

1 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 

Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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Idées pour la construction de votre moyen de transport 
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Idées pour la construction de votre moyen de transport 
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