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Pourquoi des valeurs ?  

 

Les élèves de l’école de la Grande-Ourse et du service de garde de la Petite-Ourse développent leur autonomie et leur sens des 

responsabilités. Les travaux d’équipe, les groupes multiâges, le décloisonnement, les projets personnels, les amènent à pratiquer 

l’entraide et à s’engager socialement. Les classes alternatives proposent aux enfants, aux parents et au personnel scolaire 

d’expérimenter au quotidien les 3 valeurs de notre milieu qui guident les orientations de l’école et du service de garde afin d’y 

retrouver un mode de vie bienveillant et sécuritaire pour tous.   

 

Voici les 3 valeurs de l’école de la Grande-Ourse et du service de garde de la Petite-Ourse. 

 

Pour bien vivre les valeurs de l'école et du service de garde, les classes alternatives ont bâti une grille explicative des 

comportements attendus selon les différents lieux de l’établissement.   

 

 

Les valeurs 

Valeur 1  Respect 

Valeur 2  Autonomie 

Valeur 3  Sécurité 
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Code de vie  
de l’école de la Grande-Ourse  

Règles Valeurs de l’école  
Par lieu Respect Autonomie Sécurité 
Cour d’école  Je suis respectueux en 

parole et en geste 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement 

 Au signal, je range le 

matériel 

 Au signal, je me place en 

rang 

 Je respecte ma zone 

 J’avise le surveillant si 

un ballon sort de la cour 

d’école 

 En hiver, je glisse selon 

les règlements (annexe) 

Corridor CEB et casiers   Je suis respectueux dans 

mes gestes 

 Je circule en silence 

 Je suis calme 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement 

  Je marche 

 Je circule à droite, un 

derrière l’autre 

Corridor 400  Je suis respectueux en 

parole et en geste 

 Je parle à voix basse 

 Je range le matériel que j’ai 

utilisé 

 Je marche 

 J’utilise un petit espace 

Escalier  Je suis respectueux dans 

mes gestes 

 Je suis en silence 

 Je suis calme 

  Je circule à droite, un 

derrière l’autre 

 Je monte et descends 

une marche à la fois 
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Toilette   Je suis respectueux en 

parole et en geste 

 Je suis calme 

 Je prends soin de mon 

environnement 

 J’attends mon tour  Je me lave les mains 

 

Local d’arts plastiques   Je suis respectueux en 

parole et en geste 

 Je suis calme 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement 

  

Bibliothèque   Je suis respectueux en 

parole et en geste 

 Je suis calme 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement 

  

Gymnase   Je suis respectueux en 

parole et en geste 
 Je suis calme 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement  

  Je porte des espadrilles 

attachées 

Vestiaire   Je suis respectueux en 

parole et en geste 
 Je suis calme 

 Je prends soin du matériel 

ainsi que de l’environnement 

 Je me change/m’habille 

dans les minutes allouées 
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Code de vie  
du service de garde la Petite-Ourse 

Salle à diner Respect 
 Je suis respectueux en parole et en geste 

 Je prends soin du matériel ainsi que de l’environnement 

 Je parle à voix basse 

Sécurité 
 Je respecte ma zone 

 Je suis assis à ma place et je suis calme 

 Je marche en tout temps   

 

 

Procédure du service de garde de la Petite-Ourse 
Routine du matin  Autonomie 

Je place mon repas du midi (réchaud) sur le charriot 

Je range le matériel ou les jeux utilisés  

Routine du soir  Je m’assois à ma table 

Je reste assis à ma table durant le repas  

Au signal des lumières, je garde le silence 

Je lève ma main si j’ai besoin d’aide 

Lorsque j’ai terminé, je joue à un jeu calme à ma table 

Je range le matériel ou les jeux utilisés 

Au signal de l’éducatrice, je vais m’habiller et je sors jouer dehors  

Le document de la régie interne du service de garde (inscription, facturation, journée pédagogique) est disponible au bureau de la responsable du service 

de garde.  
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Les manquements mineurs et majeurs 

 

 

Manquement mineur 
Niveau 1 Banque de conséquences 

Choix du titulaire  
 Langage inapproprié (paroles vulgaires, moqueries, paroles blessantes, 

sacres) 

 Réplique ou argumente avec l’adulte 

 Pousse, se chamaille et se tiraille 

 Court ou crie dans l’école 

 Bris de matériel ou dégâts de tout genre 

 Lance de la neige ou un objet 

 Retrait au mur  

 Retrait du jeu  

 Geste de réparation 

 Perte de récréation 

 Fiche de réflexion 

 Mot d’excuse 

 Objet confisqué 

 Périmètre réduit 

 Marche avec l’adulte 

 Récréation par pallier 

*Si le manquement mineur est récurant, l’enseignant ou le surveillant devra collaborer avec la TES afin d’établir un plan de match. 
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Manquement majeur 
Niveau 1 Banque de conséquences 

Choix par le titulaire 
 Refus de collaborer  

 Impolitesse avec l’adulte 

 Violence verbale (insulter, injurier, humilier, intimider, se moquer) 

 

 Retrait au mur  

 Retrait du jeu ou de la classe 

 Geste de réparation 

 Perte de récréation 

 Fiche de réflexion 

 Mot d’excuse 

 Objet confisqué 

 Périmètre réduit 

 Marche avec l’adulte 

 Récréation par pallier 

 Possibilité de suspension à l’interne  

Niveau 2 Banque de conséquences 
Choix de la TES ou la direction  

 Mordre ou cracher sur quelqu’un 

 Violence verbale (menacer) 

 Violence physique (frapper, bataille, brutaliser, cruauté, forcer quelqu’un 

contre son gré, blesser quelqu’un ou bagarre avec blessure) 

 Frapper un adulte 

 Vol et vandalisme 

 Geste sexuel, vulgaire ou déplacé 

 Fugue  

 Possession de matériel obscène, d’armes, de répliques ou d’objets dangereux.  

 Consommation de substances illicites (tabac, alcool, drogue) 

 Retrait 

 Perte de récréations 

 Isoler des autres pour une période à 

déterminer 

 Geste de réparation 

 Suspension à l’interne ou à l’externe (par la 

direction) 
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À l’intention des parents 
 

L’école de la Grande-Ourse a établi des règles de procédures et de fonctionnement généraux pour assurer une cohérence 

dans son milieu de vie.   

     Procédures et fonctionnement généraux  
Heures d’école  Matin : 7h55 à 8h05 (accueil des élèves)  

 Temps d’enseignement : 8h10 à 11h35  

 Midi : 11h35 à 12h50 (diner des élèves) 

 Après-midi (temps d’enseignement) 

 12h50 à 14h21 (préscolaire) 

 12h50 à 15h33 (primaire) 

 Jour 9 : 11h38 (CONCERTATION, fin des classes pour tous) 

 Récréation AM : 10h15 à 10h30 

 Récréation PM : 15h18 à 15h33 

Porte d’entrée   J’utilise la porte près du service de garde 

Retard  J’utilise la porte principale du Centre Élizabeth Bruyère 

 Le parent accompagne son enfant jusqu’au casier et le reconduit à sa classe 

Absence  Laissez un message sur la boîte vocale en indiquant la raison de l’absence 

 Absence en classe : 819-762-8161 #5249  

 Absence au service de garde : 819-762-8161 # 5242 

Calendrier Gmail  Un calendrier complet est en ligne. Il regroupe les activités de tous les niveaux (préscolaire et 

primaire) ainsi que les horaires des spécialistes, sorties éducatives, PE, etc. Pour télécharger ce 

calendrier, communiquez par courriel à l’adresse suivante :  ecolelagrandeourse@gmail.com 

Concertation  Jour 9 PM : 11h38 (fin des classes du préscolaire et primaire) 

 Inscription au service de garde obligatoire 

Grands froids  En hiver, même lorsqu’il fait très froid, nous tentons de maintenir les récréations à l’extérieur 

autant que possible. Merci de vêtir vos enfants en conséquence. 

Communication avec 

l’enseignant 

 La communication entre les parents et les enseignants est très importante pour le bien-être et la 

réussite des élèves. Le courriel demeure le moyen le plus efficace pour communiquer avec 

l’enseignant. 

Secrétariat  Tous les jours de la semaine de 8h à 16h (fermé de 12h à 13h). Numéro 819-762-8161 #5249 

 

 

mailto:ecolelagrandeourse@gmail.com


10 
 

 

 

 

 

Circulation dans l’école  L’école est avant tout un lieu de travail et d’apprentissages. L’accès est réservé aux parents pour leur 

implication. La porte principale du Centre Élizabeth Bruyère est l’accès à privilégier.  

Changement d’adresse  Il est important d’aviser le secrétariat en cas de changement d’adresse civique ou courriel. 

Stationnement  Trois stationnements (à l’avant) sont réservés aux visiteurs pour une durée de 15 minutes.  

 Le stationnement arrière est disponible pour une longue durée. Vous pouvez obtenir une vignette 

gratuitement au secrétariat (valide pour la journée).   

Santé des élèves  Il est très important de signaler tout changement de situation médicale en cours d’année (maladie, 

nouvelle prescription, etc.). 

Collations   Les collations permises sont le fromage, fruits, légumes, légumineuses, yogourt, muffin, craquelins, 

barre tendre, pita.  

 Les noix et les arachides sont interdits à l’école et au service de garde. 

Allergies   Le parent est responsable d’informer les membres du personnel si son enfant souffre d’allergie et nous 

aviser dès qu’il y a des changements. 

Médicaments   Le parent complète et signe un formulaire autorisant le membre du personnel à administrer un 

médicament.  

Appareil électronique  Les appareils électroniques demeurent à la maison (cellulaire, IPod, IPhone, IPad, tablette, etc.), sauf 

à des fins pédagogiques (avec l’autorisation d’un membre du personnel).  

 L’école n’est pas responsable des bris et des objets perdus ou volés. 

Objets indésirables   Les objets obscènes, menaçants ou répliques sont interdits à l’école et au service de garde.  

Tabac, alcool et drogue   Le tabac est interdit à tous les mineurs de l’établissement.  

 Il est interdit de posséder et/ou consommer de l’alcool et/ou des drogues.   

 La loi exige de fumer la cigarette à 9 mètres de la porte d’un endroit public. L’interdiction s’applique 

aussi aux fenêtres et aux prises d’air de cet endroit. 

Service de garde   Lorsqu’un élève quitte durant les heures de classe, le parent doit aviser le service de garde. 

Directions  Pour une rencontre avec la direction ou la direction adjointe, communiquer avec le secrétariat pour 

obtenir un rendez-vous ou écrire un courriel à la direction concernée.  
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Annexe 
 

 

Règle pour la glissade (cour d’école)  

Code de vie du service de garde + règles de procédure  

Coin lutte  

 


