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Chers parents,  
 
La rentrée scolaire, le 31 août, se fera sous le thème : La recette La recette La recette La recette 
de la réussitede la réussitede la réussitede la réussite    !!!! Vous êtes les bienvenus à accompagner votre 
enfant sur la cour à partir de 7h35. Nous réservons des surprises 
aux élèves durant la semaine en lien avec celui-ci. 
 
Durant la journée, votre enfant recevra un coquetel pour célébrer 
la rentrée.  Le lendemain, les élèves auront droit à une épluchette 
de blé d’inde.  Nous aurons besoin d’une dizaine de parents bénévoles 
pour éplucher le maïs,  faire le service et la cuisson.  Le 2 
septembre, tous les élèves recevront le gâteau de la réussite!  
 
Si vous désirez être parents bénévoles le mercredi 1er septembre, 
merci de m’envoyer un courriel au marcottea1@csrdn.qc.ca  
 
Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la 
formation du conseil formation du conseil formation du conseil formation du conseil d’établissd’établissd’établissd’établissement ement ement ement 21212121----22222222    se tiendra le se tiendra le se tiendra le se tiendra le mardi mardi mardi mardi 7777    
septembreseptembreseptembreseptembre        àààà        18h30 18h30 18h30 18h30 au gymnase.au gymnase.au gymnase.au gymnase.        Nous aurons 3 postes à Nous aurons 3 postes à Nous aurons 3 postes à Nous aurons 3 postes à 
pourvoir.   Lpourvoir.   Lpourvoir.   Lpourvoir.   Le premier conseil d’établissement e premier conseil d’établissement e premier conseil d’établissement e premier conseil d’établissement est prévuest prévuest prévuest prévu    le 14 le 14 le 14 le 14 
septembre 2021septembre 2021septembre 2021septembre 2021    à 18h30à 18h30à 18h30à 18h30.  .  .  .      
 
 
Au plaisir de vous revoir très bientôt, 
 

    
    
Annie Annie Annie Annie MarcotteMarcotteMarcotteMarcotte    
DirectriceDirectriceDirectriceDirectrice    

 



 

 

Dates importantes à retenirDates importantes à retenirDates importantes à retenirDates importantes à retenir    

        pour le pour le pour le pour le préscolaire préscolaire préscolaire préscolaire seulementseulementseulementseulement    

            Jeudi 26 août 

    
 19 h  Rencontre avec la titulaire pour les parents 

seulement 
 

Mardi 31 août 
 

 Journée d’accueil en matinée  –  enfants et parents 
(durée environ  1 h30) 

 8h à  9 h30 groupe A 
 10h à  11 h30 groupe B 

 
Mercredi 1er septembre   
 

 Début du transport scolaire et du service de garde 
 

 
Mercredi 1er septembre au mercredi 8 septembre 
  

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

 
Jeudi 9 septembre 
 

 Horaire régulier pour tous les élèves 

    

 

    

    

    



 

    

IIIINFOS en rafaleNFOS en rafaleNFOS en rafaleNFOS en rafale    

 

Vous pouvez dès maintenant avoir accès au bulletin de votre 
enfant, en utilisant le portail Mozaik.  
 
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 et elle vous le fera parvenir par courriel. 
 

    
Paiement des effets scolairesPaiement des effets scolairesPaiement des effets scolairesPaiement des effets scolaires    

    
Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du 
mardi 17 août 2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se 
trouveront sur votre état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. 
Les paiements devront être faits par le biais de votre institution 
financière. 

 

Coordonnées de transportCoordonnées de transportCoordonnées de transportCoordonnées de transport    
    

Les coordonnées de transport seront en ligne dès le 25 août.  Vous 
devrez vous rendre sur le site internet du centre de services 
scolaire au www2.csrdn.qc.ca dans la section « transport » sous 
« coordonnées 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. 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  
 
 
 

    



 

    
    
    

CongéCongéCongéCongéssss    à venirà venirà venirà venir    
 
Il y aura congé pour les élèves et tout le personnel le lundi 6 
septembre 2021 pour la fête du Travail. Prévoir également qu’il y 
aura une journée pédagogique le mercredi 29 septembre 2021. 
 
 
 

Rencontre de parents avec les titulairesRencontre de parents avec les titulairesRencontre de parents avec les titulairesRencontre de parents avec les titulaires    
 
 
Les rencontres de parents de début d’année auront lieu à 19h le 
jeudi 26 août pour le préscolaire ainsi que le 1er cycle et le mercredi 8 
septembre pour les 2e et 3e cycles.  
 

    

Photos scolairesPhotos scolairesPhotos scolairesPhotos scolaires    
    

Les photos scolaires seront prises le jeudi 2 septembre de la 
maternelle à la 3e année et le vendredi 3 septembre de la  4e à la  6e 
année. 
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Photos scolaires

Rencontres de parents 26/08 présco et 1er cycle, 8/09 2e et 3e cycle

Rencontres de parents 1re communication 24/11, rencontre de parents pour les élèves en difficulté 27/01

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

1re communication écrite et 2e communication écrite

Journées pédagogiques(20): 17 fixées au calendrier 

3 journées flottantes fixées par l'école

Congé pour les élèves et les enseignants: semaine de relâche

Avril 2022

Janvier 2022 Février 2022

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 1 avril sera la première journée pédagogique à être retirée en cas de fermeture du Centre de services scolaire, la deuxième à être retirée sera le 20 mai.

Calendrier scolaire 2021-2022

Août 2021Juillet 2021 Septembre 2021

Juin 2022

Mars 2022

Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

Mai 2022

Service de l’organisation scolaire et du transport

Le 28 janvier 2022  est la 101e journée de travail pour les enseignants.

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



LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

7h35 7h35 7h35 7h35 à à à à 7h407h407h407h40
(5 min)(5 min)(5 min)(5 min)

Accueil - arrivée des autobus 7h30

7h40 7h40 7h40 7h40 à à à à 10h5710h5710h5710h57
(197 min)(197 min)(197 min)(197 min)

10 h57 10 h57 10 h57 10 h57 à 1 1 à 1 1 à 1 1 à 1 1 h00h00h00h00
(3 min)(3 min)(3 min)(3 min)

Déplacement 

CongéCongéCongéCongé

ouououou

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement
au service de au service de au service de au service de 

gardegardegardegarde

1 1 1 1 1 1 1 1 h00 h00 h00 h00 à à à à 12h3612h3612h3612h36
(96 min)(96 min)(96 min)(96 min)

Dîner Dîner Dîner Dîner 
(81 minutes)

Détente Détente Détente Détente 
(15 minutes)

12h36 12h36 12h36 12h36 à à à à 12h3912h3912h3912h39
(3 min)(3 min)(3 min)(3 min)

Accueil

12h39 12h39 12h39 12h39 à à à à 14h2414h2414h2414h24
(105 min)(105 min)(105 min)(105 min)

14h24 14h24 14h24 14h24 à à à à 14h2614h2614h2614h26
(2 min)(2 min)(2 min)(2 min)

Déplacement
14h26 14h26 14h26 14h26 à à à à 14h5214h5214h5214h52

(26 min)(26 min)(26 min)(26 min)
Encadrement par le service de garde  Encadrement par le service de garde  Encadrement par le service de garde  Encadrement par le service de garde  

14h52 14h52 14h52 14h52 à à à à 114h57114h57114h57114h57
(5 (5 (5 (5 min)min)min)min)

Surveillance aux autobus par le service de garde

Horaire
Préscolaire

2021-2022



Horaire
Primaire

2021-2022

LUNDILUNDILUNDILUNDI MARDIMARDIMARDIMARDI MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI

7h33 7h33 7h33 7h33 à à à à 7h407h407h407h40
(7 min)

Surveillance à l’extérieur – arrivée des autobus 7h30
7h35 7h35 7h35 7h35 à à à à 7h457h457h457h45
(5 min surv.)

(5 min accueil)

Surveillance et accueil à l’extérieur (prise de présence à 
7h40 à l’extérieur)

7h45 7h45 7h45 7h45 à à à à 8h398h398h398h39
(54 min)

8h39 8h39 8h39 8h39 à à à à 9h339h339h339h33
(54 min)

9h33 9h33 9h33 9h33 à à à à 9h359h359h359h35
(2 min)

Déplacement
9h35 9h35 9h35 9h35 à à à à 9h559h559h559h55

(20 min)
RécréationRécréationRécréationRécréation

9h55 9h55 9h55 9h55 à à à à 9h579h579h579h57
(2 min)

Déplacement
9h57 9h57 9h57 9h57 à 1 à 1 à 1 à 1 0 h510 h510 h510 h51

(54 min)
10h51 10h51 10h51 10h51 à 1 1 à 1 1 à 1 1 à 1 1 h21h21h21h21

(30 min)
1 1 1 1 1 1 1 1 h21 h21 h21 h21 à 1 1 à 1 1 à 1 1 à 1 1 h23h23h23h23

(2 min)
Déplacement

1 1 1 1 1 1 1 1 h23 h23 h23 h23 à à à à 12h3812h3812h3812h38
(75 min)

DînerDînerDînerDîner
12h38 12h38 12h38 12h38 à à à à 12h4012h4012h4012h40

(2 min)
Accueil

12h40 12h40 12h40 12h40 à à à à 13h3413h3413h3413h34
(54 min)

13h34 13h34 13h34 13h34 à à à à 13h3613h3613h3613h36
(2 min)

Déplacement
13h36 13h36 13h36 13h36 à à à à 13h5613h5613h5613h56

(20 min)
RécréationRécréationRécréationRécréation

13h56 13h56 13h56 13h56 à à à à 13h5813h5813h5813h58
(2 min)

Déplacement

13h58 13h58 13h58 13h58 à à à à 14h5214h5214h5214h52
(54 min)

14h52 14h52 14h52 14h52 à à à à 14h5414h5414h5414h54
(2 min)

Déplacement
14h5214h5214h5214h52 à 1 4h57à 1 4h57à 1 4h57à 1 4h57

(5 min)
Surveillance aux autobus



Informations générales
pour les parents

Accès à l’écoleAccès à l’écoleAccès à l’écoleAccès 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).

MatinMatinMatinMatin etetetet soirsoirsoirsoir :::: les élèves transportés en autobusautobusautobusautobus entrent et sortent par la porte
principale.
MatinMatinMatinMatin etetetet soirsoirsoirsoir :::: les élèves marcheursmarcheursmarcheursmarcheurs entrent et sortent par l’accès du sentier des
marcheurs.
MatinMatinMatinMatin etetetet soirsoirsoirsoir :::: les élèves transportés en voiturevoiturevoiturevoiture entrent et sortent par l’accès du
grand débarcadère.

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.

LeLeLeLe parentparentparentparent quiquiquiqui vientvientvientvient chercherchercherchercherchercher sonsonsonson enfant,enfant,enfant,enfant, normalementnormalementnormalementnormalement transportétransportétransportétransporté enenenen autobus,autobus,autobus,autobus, sesesese
rendrendrendrend auauauau secrétariat,secrétariat,secrétariat,secrétariat, aprèsaprèsaprèsaprès nousnousnousnous avoiravoiravoiravoir aviséaviséaviséavisé préalablementpréalablementpréalablementpréalablement.... 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 gardeService de gardeService de gardeService 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 Arrivée des élèves le matin et au retour du dîner Arrivée des élèves le matin et au retour du dîner Arrivée des élèves le matin et au retour du dîner 
Le matin, il y a de la surveillance à partir de 7h35.Les élèves ne doivent pas arriver
avant 7h35 sur la cour. La cloche sonne à 7h40 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 1h23 à 12h38 pour le primaire et 1 1h00 à 12h36 pour le préscolaire. Les
élèves qui dînent à la maison sont autorisés à revenir sur la cour d’école à 12h35.

VousVousVousVous nenenene devezdevezdevezdevez enenenen aucunaucunaucunaucun tempstempstempstemps laisserlaisserlaisserlaisser votrevotrevotrevotre enfantenfantenfantenfant sursursursur lalalala courcourcourcour sanssanssanssans surveillancesurveillancesurveillancesurveillance....



Informations générales
pour les parents

Dîner à l’école et à l’extérieurDîner à l’école et à l’extérieurDîner à l’école et à l’extérieurDîner 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’école
n’a pas de service de cantine, mais une boîte à lunch peut être commandée la veille
au coût est de 6,70$ au www.nutridéli.ca.

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 alimentairesAllergies alimentairesAllergies alimentairesAllergies 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 Fermeture de l’école Fermeture de l’école Fermeture de l’école 
Pour savoir s’il y a fermeture des écoles de la commission scolaire :
Vous pouvez appeler au 450450450450----438438438438----3131313131313131....
Vous pouvez consulter notre site internet au www.csrdn.qc.ca.
Vous pouvez écouter les stations de radio ou de télévision suivantes :

StationsStationsStationsStations dededede radioradioradioradio ::::
• 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
StationsStationsStationsStations dededede télévisiontélévisiontélévisiontélévision :::: TVA, LCN, RDI, SRC, CBC

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



Informations générales
pour les parents

Présence à l’écolePrésence à l’écolePrésence à l’écolePrésence 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’absenceEn cas d’absenceEn cas d’absenceEn cas d’absence ::::
Nous vous demandons de téléphoner à l’école au secrétariat pour nous aviser au
450450450450 569569569569----2928292829282928, 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 hâtifDépart hâtifDépart hâtifDépart 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.

VoyagesVoyagesVoyagesVoyages
*Voir la politique des absences et des retards

Prise de médicaments à l’écolePrise de médicaments à l’écolePrise de médicaments à l’écolePrise 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 enfantSanté de votre enfantSanté de votre enfantSanté 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.



Informations générales
pour les parents

Service de garde Service de garde Service de garde 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 technicienne du service
de garde 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 ((((450450450450)))) 569569569569----2928292829282928 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 avantavantavantavant l’heurel’heurel’heurel’heure dudududu dînerdînerdînerdîner et ce, même si vous avez inscrit une note à l’agenda.

TransportTransportTransportTransport scolairescolairescolairescolaire
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)Secrétariat (heures d’ouverture)Secrétariat (heures d’ouverture)Secrétariat (heures d’ouverture)
Le secrétariat est ouvert de 7h30 à 1 1h45 et de 12h45 à 15h30. Pour nous joindre,
composez le 450450450450----569569569569----2928292829282928, poste 2.



Politique des 
retards et des absences 

durant l’année scolaire

LesLesLesLes retardsretardsretardsretards sontsontsontsont gérésgérésgérésgérés commecommecommecomme suitsuitsuitsuit ::::

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.

LesLesLesLes absencesabsencesabsencesabsences sontsontsontsont géréesgéréesgéréesgérées commecommecommecomme suitsuitsuitsuit ::::

« 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

ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation enenenen courscourscourscours d’annéed’annéed’annéed’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.

ÉvaluationsÉvaluationsÉvaluationsÉvaluations dededede finfinfinfin d’annéed’annéed’annéed’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

LoiLoiLoiLoi dededede l’instructionl’instructionl’instructionl’instruction publiquepubliquepubliquepublique
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.

OBLIGATIONOBLIGATIONOBLIGATIONOBLIGATION DEDEDEDE FRÉQUENTATIONFRÉQUENTATIONFRÉQUENTATIONFRÉQUENTATION SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

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



 

 

 
OBJET : Procédure pour les commandes de boîte à lun ch à la cafétéria 

 
Nous tenons à vous informer de la procédure pour la commande quotidienne de boîtes à 
lunch froides à votre école. 
  
Vous pourrez commander et payer en ligne les boîtes à lunch au coût de 6,70 $ sur notre 
plateforme au www.nutrideli.ca . Choisissez directement l’onglet boîtes à lunch écoles, 
remplissez le formulaire, effectuez le paiement et une confirmation d’achat vous sera 
transmise par courriel. 
 
Vous pourrez commander les boîtes à lunch froides au plus tard à midi la veille de la 
commande (pour le lundi, commander le vendredi avant midi). À cet effet, nous vous 
joignons un aperçu du menu et des boîtes à lunch. De plus, veuillez prendre note que le 
menu sera modifié aux quatre (4) semaines et comportera quatre (4) choix journaliers.                                                                                                                             
 
Voici la composition des boîtes à lunch : 

• Jus 200 ml 100 % pur 

• Fromage emballé individuel 

• Craquelins 

• Plat principal* 

• Desserts du jour 

• Ustensiles et serviette de table 
 

             
 
Les boîtes à lunch seront livrées en avant-midi le jour même à votre école, elles seront 
identifiées au nom de votre enfant ainsi qu’à son groupe et seront déposées dans le frigo 
situé dans la cuisine. 
 

 



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 lelelele respectrespectrespectrespect, l’engagementl’engagementl’engagementl’engagement et lalalala collaborationcollaborationcollaborationcollaboration.

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 agréablesLes conséquences agréablesLes conséquences agréablesLes 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 formativesLes interventions possibles et les conséquences formativesLes interventions possibles et les conséquences formativesLes 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 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 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 gravesLes manquements gravesLes manquements gravesLes manquements graves
Malgré la gradation des moyens, il est clair que nous appliquons le principe de
ToléranceToléranceToléranceTolérance zérozérozérozéro violenceviolenceviolenceviolence (physique,(physique,(physique,(physique, verbale)verbale)verbale)verbale) etetetet intimidationintimidationintimidationintimidation.... Si tu poses un geste
d’une grande violence ou si tu tiens des propos diffamatoires, quequequeque cececece soitsoitsoitsoit àààà
l’école,l’école,l’école,l’école, dansdansdansdans lelelele cyberespacecyberespacecyberespacecyberespace ouououou dansdansdansdans lelelele transporttransporttransporttransport scolairescolairescolairescolaire 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 vestimentaireTenue vestimentaireTenue vestimentaireTenue 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 :Ce que tu dois porter à l’école :Ce que tu dois porter à l’école :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 physiqueCe que tu dois porter en éducation physiqueCe que tu dois porter en éducation physiqueCe 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 repasCollations et repasCollations et repasCollations et repas

• 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 Je respecte les Je respecte les Je respecte les autres autres autres autres Je respecteJe respecteJe respecteJe respecte
mon environnementmon environnementmon environnementmon environnement

Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour 
assurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité et

celle des autrescelle des autrescelle des autrescelle des autres

En tout En tout En tout En tout 
temps et en temps et en temps et en temps et en 

tout lieutout lieutout lieutout 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 attendusLes comportements attendusLes comportements attendusLes comportements attendus
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Je respecte les Je respecte les Je respecte les Je respecte les 
autres autres autres autres 

Je respecteJe respecteJe respecteJe respecte
mon mon mon mon 

environnementenvironnementenvironnementenvironnement

Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour 
assurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité et

celle des autrescelle des autrescelle des autrescelle des autres

Je m’engage dans Je m’engage dans Je m’engage dans Je m’engage dans 
mes études et mes études et mes études et mes études et 

mes projetsmes projetsmes projetsmes projets

En classeEn classeEn classeEn 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 Au Au Au 
GymnaseGymnaseGymnaseGymnase

• 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 Les comportements attendus Les comportements attendus Les comportements attendus (suite…)(suite…)(suite…)(suite…)
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Je respecte Je respecte Je respecte Je respecte 
les les les les autres autres autres autres 

Je respecteJe respecteJe respecteJe respecte
mon mon mon mon 

environnementenvironnementenvironnementenvironnement
Je collabore pour assurer ma sécurité etJe collabore pour assurer ma sécurité etJe collabore pour assurer ma sécurité etJe collabore pour assurer ma sécurité et

celle des autrescelle des autrescelle des autrescelle des autres

Dans les Dans les Dans les Dans les 
aires de aires de aires de aires de 
repasrepasrepasrepas

• 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 À À À 
l’extérieur l’extérieur l’extérieur 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 Les comportements attendus Les comportements attendus Les comportements attendus (suite…)(suite…)(suite…)(suite…)
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Je respecte les Je respecte les Je respecte les Je respecte les autres autres autres autres Je respecteJe respecteJe respecteJe respecte
mon environnementmon environnementmon environnementmon environnement

Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour 
assurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité etassurer ma sécurité et

celle des autrescelle des autrescelle des autrescelle des autres

Dans les Dans les Dans les Dans les 
corridors corridors corridors corridors 

et les et les et les et les 
lieux lieux lieux lieux 

communscommunscommunscommuns

• 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 Dans Dans Dans 
l’autobusl’autobusl’autobusl’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 Les comportements attendus Les comportements attendus Les comportements attendus (suite…)(suite…)(suite…)(suite…)
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Je respecte les Je respecte les Je respecte les Je respecte les 
autres autres autres autres 

Je respecteJe respecteJe respecteJe respecte
mon mon mon mon 

environnementenvironnementenvironnementenvironnement

Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour Je collabore pour 
assurer ma assurer ma assurer ma assurer ma 
sécurité etsécurité etsécurité etsécurité et

celle des autrescelle des autrescelle des autrescelle des autres

Je m’engage dans Je m’engage dans Je m’engage dans Je m’engage dans 
mes études et mes mes études et mes mes études et mes mes études et mes 

projetsprojetsprojetsprojets

Au service Au service Au service Au service 
de garde de garde de garde 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 Les comportements attendus Les comportements attendus Les comportements attendus (suite…)(suite…)(suite…)(suite…)
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EngagementEngagementEngagementEngagement
J’ai pris connaissance du code de vie de l’école primaire des Falaises en compagnie de mes parents et je 
m’engage à le respecter.

__________________________________

Signature de l’élèveSignature de l’élèveSignature de l’élèveSignature de l’élève

J’ai pris connaissance du code de vie de l’école primaire des Falaises en compagnie de mon enfant et je 
m’engage à le soutenir dans le respect de ces règles.

__________________________________

Signature du parentSignature du parentSignature du parentSignature du parent

J’adhère au code de vie de l’école primaire des Falaises et je m’engage à soutenir les élèves de l’école dans le 
respect de ces règles.

__________________________________

Signature du titulaireSignature du titulaireSignature du titulaireSignature du titulaire

J’adhère au code de vie de l’école primaire des Falaises et je m’engage à soutenir les élèves de l’école dans le 
respect de ces règles.

__________________________________

Signature de la directionSignature de la directionSignature de la directionSignature de la direction



 

Maternelle  
École Des Falaises 

Liste des effets scolaires ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Mon premier abécédaire (La forêt de l'alphabet)  3,75$ 

Reprographie 

Français, mathématiques, sciences et Fluppy  5,00$ 

Feuilles volantes (activités par thèmes et abécédaire)  5,00$ 

Impression de l'élève  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  9,42$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  28,17$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  188,17$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

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   

Crayon effaçable à sec  2   

Crayons à la mine  3  pré‐aiguisés 

Crayons‐feutres à pointe 

large 
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 transparente, pour mettre l'agenda de l'enfant 

Sac d’école  1   

Serviette pour la sieste  1   

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  Souliers pour activités sportives 

Cahier à dessin  1  Cahier spirale a dessin (11 x 14) 30 feuilles 

Tablette de papier 

construction 
1  Tablette de 50 feuilles (22x30cm) couleurs variées 

Vêtements   1 
Sac avec des vêtements de rechange (pour les petits 

accidents) 

 
Bien identifier  chacun des items : chaque crayon, pièce de vêtement… 
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. 



 

1ère année  
École Des Falaises 

Liste des effets scolaires ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Pico et compagnie écriture cursive  6,55$ 

Little rascal time activity  13,75$ 

Reprographie 

Impression de l'élève  5,00$ 

Agenda  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Français  11,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

Mathématiques  8,00$ 

Leçons  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  54,80$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  214,80$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

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   

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  24   

Crayons‐feutres à pointe 

large 
2  boîte de 16, lavables 

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 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  Souliers pour activités sportives 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Maquette invente‐moi un zoo  1,65$ 

Numérik A et B  16,90$ 

Little rascal time activity  13,75$ 

Reprographie 

Agenda  2,00$ 

Français, sciences et univers social  10,00$ 

Mathématiques  3,50$ 

Anglais  1,00$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

Petit cahier de calligraphie maison  2,00$ 

Journal de bord (invente‐moi un zoo)  1,00$ 

Grammaire reproductible  5,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Impression de l'élève  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  64,30$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  224,30$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   4   

Boîte à crayons  2  Boîte en plastique 

Cahier interligné   1  40 pages format 8½ x 11 avec pointillé 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1   

Ciseaux  1  à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec  2  noirs à pointes fines 

Crayon Sharpie  1  pointe fine noir, permanent 

Crayon surligneur  2   

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 12 couleurs 

Crayons à la mine  24   

Crayons‐feutres à pointe 

large 
1  boîte de 16, lavables 

Duo‐tang  10 
1 mauve, 1 jaune, 1 orange, 1 gris, 1 rouge, 1 vert, 1 noir et 

1 bleu, avec 3 attaches feuilles et pochettes à l'intérieur 

Gomme à effacer  3   

Pochette avec ficelle  1  format 8½ x 11 transparente 

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
1  paquet de 10, format 8½ x 11 

Règle  1  de 30 cm 

Sac d’école  1   

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur   2  noir 

Tablette de papier 

construction 
1  format 8½ x 11 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Texto  10,35$ 

Poptropica  13,20$ 

Reprographie 

Impression de l'élève  5,00$ 

Français  9,00$ 

Mathématiques  9,00$ 

Univers social  3,00$ 

Sciences  3,00$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éducation physique  0,50$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  64,24$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  224,24$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

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  2  1cm 

Cartable  1  1" 

Ciseaux  1   

Couvre‐tout  1  ou vieille chemise 

Crayon effaçable à sec  2   

Crayon Sharpie  2  noir 

Crayon surligneur  2   

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  24   

Crayons‐feutres   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  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur   2  1 rouge et 1 bleu 

Tablette interlignée  1   

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Tam‐Tam  17,90$ 

Zig zag  17,90$ 

Poptropica  13,20$ 

Épopées  19,00$ 

Reprographie 

Français  7,00$ 

Mathématiques  7,00$ 

Univers social  4,00$ 

Sciences  3,00$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éducation physique  0,50$ 

Impression de l'élève  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  105,69$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  265,69$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   2   

Cahier de type Canada  7   

Cahier quadrillé  1  1cm2 

Calculatrice  1   

Cartable  1  1½" avec pochettes 

Ciseaux  1  bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  2   

Crayon Sharpie  2   

Crayon surligneur  2   

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  12   

Crayons‐feutres à pointe 

fine 
1  boîte de 12 lavables 

Duo‐tang  7 
1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu pâle, 1 gris et 1 

noir 

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  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur   2  1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 et 5e année  
École Des Falaises 

Liste des effets scolaires ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique                        
 

 

Tam‐Tam 4e année  17,90$   

Zig zag 4e année  17,90$   

Poptropica 4e année  13,20$   

Épopées 4e année  19,00$   

Les Irréductibles 5e année    17,50$ 

Épopées 5e année    19,00$ 

Les Inséparables 5e année    17,50$ 

Poptropica 5e année    13,20$ 

Reprographie 

Français  7,00$  7,00$ 

Mathématiques  7,00$  7,00$ 

Univers social  4,00$  4,00$ 

Sciences  3,00$  3,00$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$  2,00$ 

Anglais  1,00$  1,00$ 

Art dramatique  0,50$  0,50$ 

Éducation physique  0,50$  0,50$ 

Impression de l'élève  5,00$  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 
4e année 

105,69$ 

5e année 

104,89$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 
 

265,69$ 

 

264,89$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   2   

Cahier de type Canada  7   

Cahier quadrillé  1  1cm2 

Calculatrice  1   

Cartable  1  1½" avec pochettes 

Ciseaux  1  bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  2   

Crayon Sharpie  2   

Crayon surligneur  2   

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  12   

Crayons‐feutres à pointe 

fine 
1  boîte de 12 lavables 

Duo‐tang  7  1 rouge, 1 orange, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu pâle, 1 gris et 1 noir 

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  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur   2  1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les Irréductibles  17,50$ 

Épopées  19,00$ 

Texto  10,35$ 

Poptropica  13,20$ 

Reprographie 

Impression de l'élève  5,00$ 

Français  9,00$ 

Mathématiques  6,00$ 

Sciences  3,00$ 

Univers social  3,00$ 

COSP (contenu en orientation scolaire)  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éducation physique  0,50$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

CAES (contenu en éducation à la sexualité)  1,00$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  100,74$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  260,74$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   1   

Cahier quadrillé  11  1cm2 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1   

Calculatrice  1   

Cartable  1  2" avec pochettes 

Ciseaux  1  bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  2   

Crayon Sharpie  2  I pointe fine et 1 régulier 

Crayon surligneur  3  1 rose, 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  12   

Crayons‐feutres à pointe 

fine 
1  boîte de 12, lavables 

Crayons‐feutres à pointe 

large 
1  boîte de 16, lavables 

Duo‐tang  7 
1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune et 3 blancs tous avec 

pochettes 

Étui à crayons  2   

Feuille protectrice 8½ X 11  4  paquet de 20 

Feuilles mobiles  1  paquet de 50 

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  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur   3  1 noir, 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
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 et 6e année  
École Des Falaises 

Liste des effets scolaires ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Épopées 5e année et 6e année  19,00$ 

Texto 5e année et 6e année  10,35$ 

Poptropica 5e année et 6e année  13,20$ 

Reprographie 

Impression de l'élève  5,00$ 

Français  8,00$ 

Mathématiques  12,00$ 

Sciences  3,00$ 

Univers social  3,00$ 

COSP (contenu en orientation scolaire)  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éducation physique  0,50$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

CAES (contenu en éducation à la sexualité)  1,00$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  88,24$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  248,24$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

Article  Qté  Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle   1   

Bâton de colle   1   

Cahier de type Canada  8   

Cahier quadrillé  4  1cm2 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1   

Calculatrice  1   

Cartable  3  1 de 1½" avec pochettes et 2 cartables de 1" 

Ciseaux  1  bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  3   

Crayon Sharpie  2  1 à pointe fine et 1 à pointe régulière 

Crayon surligneur  3  1 rose, 1 jaune et 1 bleu 

Crayons à colorier en bois  1  boîtes de 24 

Crayons à la mine  12   

Crayons‐feutres à pointe 

fine 
1  boîte de 12, lavables 

Crayons‐feutres à pointe 

large 
1  boîte de 16, lavables 

Duo‐tang  8 
1 vert, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 jaune et 3 blancs tous avec 

pochettes 

Étui à crayons  2   

Feuille protectrice 8½ X 11  4  paquet de 20 

Feuilles mobiles  1  paquet de 50 

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  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur  3  1 noir, 1 bleu et 1 rouge 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 
 
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 ‐ 2021‐2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Épopées  19,00$ 

Arobas A et B  17,90$ 

Poptropica  13,20$ 

Reprographie 

Français  6,00$ 

Mathématiques  12,00$ 

Sciences  3,00$ 

Univers social  3,00$ 

COSP (contenu en orientation scolaire et professionnelle)  2,00$ 

CAES (contenu en éducation à la sexualité)  1,00$ 

Éthique et culture religieuse  2,00$ 

Anglais  1,00$ 

Art dramatique  0,50$ 

Éducation physique  0,50$ 

Impression de l'élève  5,00$ 

Autres fournitures  Agenda  7,69$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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) 

160,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs  93,79$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs  253,79$ 

 
 

 

Vous pourrez procéder au paiement des effets scolaires en date du mardi 17 août 
2021. Vous devrez utiliser les numéros d'identification qui se trouveront sur votre 
état de compte dans le portail parent de MOZAÏK. Les paiements devront être faits 
par le biais de votre institution financière. 

 

   



Liste des fournitures scolaires 
 

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 quadrillé  2  de 80 pages 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  11 x 14 

Calculatrice  1   

Cartable  3  1½" avec pochette et 2 cartables 2" 

Ciseaux  1  Bouts pointus 

Crayon effaçable à sec  3   

Crayon Sharpie  2  de couleur noir, 1 à pointe fine et 1 à pointe régulière 

Crayon surligneur  1  de couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois  1  boîte de 24 

Crayons à la mine  24   

Crayons‐feutres à pointe 

fine 
1  boîte de 12, type crayola 

Duo‐tang  1  en plastique 

Étui à crayons  2   

Feuille protectrice 8½ X 11  3  paquet de 20 

Feuilles mobiles  1  paquet de 100 

Gomme à effacer  2   

Index séparateur  3  1 paquet de 8 sujets et 2 paquets de 5 sujets 

Rapporteur d'angles  1  transparent 

Règle  1  transparente de 30 cm flexible 

Ruban correcteur  1  non liquide 

Sac d’école  1   

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  Souliers pour activités sportives 

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
2  de couleurs différentes 

Vêtements d’éducation 

physique 
1 

Chandail à manches courtes et short. 

Prévoir des vêtements chauds et de rechange lors des cours 

extérieur. 

 

 
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. 


