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Mission 
 
L’école publique Pavillon-de-l’Avenir offre à tous ses élèves un milieu propice à un apprentissage de     
qualité dans un climat où règne la valorisation, l’excellence, le respect et la collaboration tout en       
développant la fierté de son identité et de sa culture francophone. 
 
Vision 
 
Nous croyons que la meilleure stratégie pour remplir cette mission consiste à développer notre       
capacité de fonctionner en tant que communauté d’apprentissage professionnelle.  Nous adoptons une 
vision de l’école où le personnel et les élèves en: 
 mettant en œuvre des pratiques et des stratégies gagnantes en vue d’améliorer le rendement de 

tous; 
 démontrant un engagement personnel envers la réussite scolaire et le bien-être de tous; 
 privilégiant des activités qui favorisent la construction identitaire et la fierté d’être francophone: 
 bâtissant la résilience. 
 
Valeurs 
 
  Valorisation                                              Excellence                              Collaboration                            
  Respect de l’individu                                  Fierté de son identité              Résilience 
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Message de la direction 
 

 
    Cher(s) parent(s), tuteur(s), 
 

Ce guide des parents a été conçu afin de faciliter la communication et la 
coopération entre l’école et les parents.  Vous y trouverez des        
renseignements pertinents quant à la vie scolaire de votre enfant.  Nous   
espérons que ce guide vous aidera à mieux connaître et à comprendre 
le fonctionnement des activités et des services offerts à l’école.  
Toutefois, si vous avez des inquiétudes n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.   
 
Votre enfant est au cœur de nos préoccupations et nous nous          
engageons à lui permettre de s’épanouir pleinement dans un climat   
enrichissant, valorisant et sécuritaire. 
 
Au nom de tout le personnel et de moi-même, veuillez agréer, cher(s) 
parent(s), tuteur(s), nos cordiales salutations. 
 
 
 
Alain Chouinard 
Direction 
 
 
 
 

*Dans le but d’alléger le texte, nous avons opté pour l’utilisation du masculin. 



Renseignements généraux 
École publique Pavillon-de-l’Avenir 

 
Agenda 
Votre enfant recevra cette semaine son agenda scolaire, de la          
maternelle à la 3e année.   Cet outil est précieux afin d’assurer une 
bonne communication entre l’école et la maison.   
 

Communication 
Vous pouvez communiquer avec l’enseignant/e de votre enfant par l’entremise 
de l’agenda, par courriel ou par téléphone en composant le 705-855-8733.  
Veuillez laisser un message et l’enseignant/e retournera aussitôt que possible 
votre appel. 
 
Médicaments, allergies, conditions médicales 
Prière de nous aviser de toute allergie et/ou condition médicale de votre enfant.  
Quant aux médicaments, nous vous demandons de nous les       
remettre au bureau de l’école dans leur contenant original et de 
compléter les formulaires prescrits par la ligne de conduite du 
CSPGNO. 
 
Code de vie 
Afin d’assurer un climat d’apprentissage respectueux et sécuritaire, les élèves 
sont tenus de se conformer aux règles du code de vie du CSPGNO et de 
l’école.  Une saine discipline vise à développer chez les élèves des comporte-
ments appropriés et à véhiculer des valeurs et des attitudes positives.  Les 
écarts de comportements chez les élèves seront traités avec beaucoup        
d’attention et de bienveillance. 
 
Absences 

Il est très important d’appeler à l’école au 705-855-8733 ou d’envoyer 
un courriel à eppa@cspgno.ca lorsque votre enfant sera absent ou en 
retard.  Un répondeur est disponible avant et après les heures de 
classe pour recevoir vos messages.  On vous demande d’appeler à 
l’école lors des journées d’intempérie pour signaler l’absence de votre 
enfant. 

 



Dîner 
 
Le bloc du dîner est de 12 h 45 à 13 h 25. 
 
Toutes collations doivent être sans noix 

et sans trace de noix  
 
Nous vous encourageons fortement à fournir un dîner nutritif à votre enfant.  
Les recherches démontrent très bien qu’une bonne alimentation favorise une 
bonne santé et un meilleur apprentissage. 
 Des fours à micro-ondes sont disponibles aux élèves qui désirent un dîner 

chaud, par contre nous demandons de ne pas envoyer des dîners congelés 
puisqu’ils prennent trop de temps à réchauffer. 

 Nous vous encourageons à placer la nourriture dans des contenants en    
plastique lavable.  Veuillez éviter les contenants de verre qui pourraient     
causer des blessures.  Les contenants recyclables diminuent les déchets et       
favorisent le respect de l’environnement. 

 Afin de contribuer au bon déroulement de la période du dîner, il est          
important de vous assurer que votre enfant ait tous les ustensiles         
nécessaires pour son dîner (cuillère, fourchette, etc.). 

 De plus, nous vous demandons de fournir des collations 
nutritives telles des fruits, des légumes, des yogourts, etc.  
Pour des idées de collations nutritives, vous pouvez con-
sulter le site web suivant:    

    http://www.extenso.org/article/des-collations-sans-arachides-pour-l-ecole/  

 
 
 
 

Transport scolaire 
Si vous avez des questions concernant le transport scolaire de 
votre enfant, veuillez communiquer avec le Consortium des   
services aux élèves au 705-521-1234. 
 

 
                                                                            
 
 



 
Visites à l’école 
Pour assurer la sécurité de chacune et chacun, et tel que stipulé par les lignes 
de conduite du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, nous      
demandons à tous les parents et visiteurs de se présenter au secrétariat de 
l’école à leur arrivée afin de signer le registre des visiteurs.  Si vous devez      
circuler dans l’école, nous vous remettrons une étiquette vous identifiant 
comme visiteur. 
 
Bicyclettes/ trottinette  
Tout élève se rendant à l’école à bicyclette ou en trottinette doit porter un 
casque protecteur, c’est la loi, de plus la bicyclette doit être verrouillée, 
l’école ne sera pas tenue responsable des bris ou vols de bicyclettes à l’école. 
Vous serez tenus de signer un formulaire donnant la permission à 
votre enfant de venir à l’école en bicyclette ou en trottinette. 
L’élève qui arrive à l’école sans casque protecteur ne partira pas 
avec sa bicyclette après l’école.  
 
Terrain de l’école et surveillance 

Tout élève doit demeurer dans les limites du terrain de l’école à 
son arrivée, pendant les heures de récréation ainsi qu’à son dé-
part en autobus.  Des membres du personnel de l’école       assu-
rent une surveillance dans la cour de l’école à ces moments.  
Veuillez prendre note que la surveillance des élèves le matin    
débute à partir de 8 h 30.  Après le départ du dernier autobus 

du soir,  il n’y a plus de surveillance dans la cour de l’école. 
 
Calendrier 
Vous recevrez au début de chaque mois, le calendrier d’activités du mois.  Ce 
calendrier vous permettra de prendre connaissance des activités planifiées pour 
votre enfant ainsi que les dates importantes à retenir.  Nous vous encourageons 
fortement à l’afficher et à le consulter régulièrement.  Le calendrier est aussi 
placé sur notre site Web et sur Facebook. 
 
                                                                              

 



Activités intrascolaires et parascolaires 
Afin de contribuer au développement personnel et social des élèves, diverses 
activités éducatives et sportives sont prévues tout au long de l’année.  L’école 
vous avisera en temps et lieu de la nature et de la durée de ces activités. 
 
Photos 
La journée de la prise de photos pour votre enfant sera 
le  jeudi 17 octobre 2019.  Veuillez encercler cette date à 
votre calendrier. 
 
Renvoi prématuré 
En cas de renvoi prématuré à la maison à cause d’intempéries ou autres, il serait 
prudent d’organiser à l’avance un lieu de garde s’il n’y a pas d’adulte à la maison. 
 
Repas (pizza, sous-marins) 
En cas de journée d’intempérie, les repas (pizza, sous-marins) prévus selon les 
commandes seront remis au lendemain. 
 
Téléphone 
L’utilisation du téléphone au secrétariat de l’école par les élèves est permise 
pour les communications importantes avec son parent, tuteur et/ou autre 
personne contact. 
 
Téléphones cellulaires et appareils électroniques 
Les téléphones cellulaires et les autres appareils électroniques personnels sont 
verrouillés dans un casier pendant les heures de classe à moins que             
l’enseignante donne une permission spéciale de s’en servir pendant les heures 
de classe.  
 
Conseil d’école 
 
Nous demandons aux parents désirant siéger au conseil d’école de soumettre 
leur candidature par téléphone 705-855-8733, par courriel ou en complétant un 
formulaire de mise en candidature avant le jeudi 19 septembre 2019. 
 

Bonne année scolaire! 


