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MESSAGE AUX PARENTS 
INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 

 

L’agenda est le principal outil de communication entre l’école et la maison. En ce sens, 
votre enfant doit l’avoir en sa possession en tout temps. 
 

Les présents règlements et les règles de fonctionnement qui suivent, ont été préparés par 
l’équipe école et approuvés par le Conseil d’établissement, afin d’assurer aux élèves les 
meilleures conditions de réussite et la bonne marche de l’école. Ces règles respectent 
celles qui ont été adoptées par le conseil des commissaires de la Commission Scolaire de 
Montréal. 
 

Les présents règlements sont transmis à chaque élève de l’école et à ses parents par 
l’entremise de l’agenda, s’assurant ainsi que chaque parent et chaque élève soient bien 
informés des règlements auxquels ils sont assujettis. 
 
Nous tenons à préciser que la loi antitabac interdit de fumer dans l’école et sur tout le 
terrain de l’école. 
 

NOTE : Dans le présent document, la dénomination “ école ” désigne tous les endroits dans la bâtisse, la cour et les 
abords de l’école ainsi que tous les endroits visités par les élèves lors des déplacements à l’extérieur de l’école 
incluant le transport scolaire.  

 

 

1   CALENDRIER SCOLAIRE 
 

Vous trouverez le calendrier scolaire à la fin de l’agenda. Vous pourrez vous y référer en tout 
temps.  
 

 

2   HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

 Pour les élèves du primaire et les classes TED 
 AVANT-MIDI  APRÈS-MIDI 
 07 h 50 Surveillance sur la cour  12 h 45 Surveillance sur la cour 

08 h 00  Entrée  12 h 50  Entrée 
08 h 05  Premier cours  12 h 55  Quatrième cours 
09 h 05  Deuxième cours  13 h 58 Récréation 
10 h 08  Récréation  14 h 10  Cinquième cours 

 10 h 25  Troisième cours  15 h 15 Fin des cours 
11 h 25 Sortie (dîner) 

 Pour les élèves du préscolaire  
 AVANT-MIDI  APRÈS-MIDI 
 08 h 50  Entrée  12 h 40   Entrée 
 08 h 59   à 11 h 20 Activités  12 h 45  à 15 h 06     Activités 
  11 h 20  Sortie (dîner) 15 h 06    Fin des cours 
 

 

3   ABSENCE, RETARD, DÉPART HÂTIF ET EXEMPTION 
 

 Si votre enfant est malade, il est préférable de le garder à la maison. 

 Il est important de téléphoner au 514 596-5080, poste 5813 pour informer l’école de 
l’absence de votre enfant (raison et durée). La secrétaire accepte vos appels à partir de 8h le 
matin. Une boîte vocale vous permet également de laisser un message en tout temps. Si votre 
enfant est inscrit au service de garde, il faut également aviser la technicienne au 514 596-
5161. 

 En cas de retard, l’élève devra entrer par la porte principale et se procurer un billet de retard 
au secrétariat. 

 Si pour une raison exceptionnelle, l’enfant doit quitter l’école avant l’heure prévue, veuillez 
l’inscrire dans l’agenda ou aviser l’école. Vous pourrez l’attendre au secrétariat, entrée rue La 
Fontaine. 

 Sans billet médical ou sans raison sérieuse, un enfant ne peut rester à l’intérieur de l’école à la 
récréation ou à l’heure du dîner, ou être exempté du cours d’éducation physique. 
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 Considérant l’importance de l’assiduité scolaire, les parents sont priés de prendre les rendez-
vous médicaux en dehors des heures de classe. 

 Les parents qui arrivent en retard pour venir chercher les enfants à la fin des classes le midi ou 
l’après-midi devront donc aller chercher leur enfant au service de garde et devront assumer 
les frais encourus pour la garde de leur enfant selon le tarif en vigueur pour cette 
période.  

 

 

4   CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

 Si vous changez d’adresse ou de numéro de téléphone, aviser l’école dans les plus brefs 
délais. 

 

 

5   SUIVI SCOLAIRE, LEÇONS ET DEVOIRS 
 

 L’enfant doit noter dans son agenda le travail et l’étude à effectuer à chaque jour.  

 Il doit s’assurer d’avoir le matériel nécessaire dans son sac avant de quitter sa classe. 

 L’étude doit être faite à chaque soir.  

 Les devoirs sont soignés, réalisés par les enfants et remis à la date indiquée par les 
enseignants. 

 Il est important de vérifier l’agenda ou le sac de votre enfant à chaque soir. Votre 
collaboration est primordiale pour assurer un bon suivi avec l’école. (suivre les consignes 
du titulaire pour la gestion de l’agenda) 

 N’hésitez pas à entrer en communication avec les enseignants de votre enfant. Ne laissez pas 
une situation indésirable s’envenimer. La coopération parents enseignants est essentielle. 

 

 

6   RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 

 Lorsque vous désirez rencontrer un enseignant, un éducateur, un professionnel ou la direction, 
appelez au secrétariat (514 596-5080, poste 5813) pour prendre rendez-vous ou encore faire 
la demande via l’agenda. En arrivant à l’école, présentez-vous à la secrétaire, elle fera le 
nécessaire. 

 Ne jamais vous rendre directement en classe sans rendez-vous car nous ne serons pas 
en mesure de vous accorder l’attention requise. 

 S’il y a urgence, communiquer ou vous présenter au préalable à la direction de l’école. 

 Toute rencontre doit se dérouler dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. 
 

 

7   MATÉRIEL 
 

 L’élève doit avoir tout le matériel nécessaire exigé par les enseignants. 

 L’élève doit couvrir les livres de classe que l’école lui fournit, en faire bon usage et les garder 
propres. L’élève n’écrit jamais dans les livres appartenant à l’école.  

 L’élève remet les livres empruntés dans les délais fixés.  

 Le coût des livres perdus ou endommagés sera aux frais des parents. 

 Les coûts engendrés par des dommages causés volontairement ou non par un élève, seront 
facturés aux parents et payables sur réception de la facture. 

 Les jeux, les jouets personnels (toutous, cartes, cartes de collection, etc.) ne sont pas 
autorisés à l’école à moins d’une activité spéciale déterminée par les enseignants ou le service 
de garde. 

 Tous les appareils audio électroniques (I-Pod, MP3, jeux électroniques, téléphone cellulaire, 
téléavertisseur ou autres) sont interdits en classe et dans l’école. Ces articles seront 
confisqués et remis aux parents. 

 Chaque élève a un casier métallique ou un espace pour ranger ses vêtements, ses 
accessoires ou autres effets personnels. Aucun casier ne doit être verrouillé. 

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

 Veuillez identifier clairement tous les objets personnels de votre enfant. 

 Ne pas oublier d’acquitter les frais scolaires dès le début de l’année scolaire et de voir au 
renouvellement de certains articles (crayons, effaces, feuilles, etc.) tout au long de l’année. 

 
 



4 

 
 

 

8   TENUE VESTIMENTAIRE 
 

 La coiffure et l’allure générale ne sont exagérées ni par la couleur ni par le style. 

 Des vêtements convenables, propres, décents et confortables sont de mise tout au long de 
l’année scolaire. Les camisoles, les chandails “ bedaines ” ainsi que les jupes, les robes ou les 
“ shorts ” trop courts sont interdits. Il est  également interdit de porter des vêtements, des 
accessoires ou des signes distinctifs prônant la violence, le sexisme, le racisme ou 
l’exclusion.  

 Par mesure de sécurité, les bijoux (incluant le « piercing ») ne seront pas tolérés dans le 
cadre du cours d’éducation physique et dans toutes les activités sportives se déroulant 
à l’école (activités du midi, sport en parascolaire). 

 Le port de la casquette est interdit à l’intérieur de l’école. 

 Arts plastiques : Un couvre tout, tablier ou vieille chemise est fortement suggéré. 

 Éducation physique : Short ou bermuda, chandail à manches courtes, chaussures de course. 

 Votre enfant doit porter des chaussures tenant bien le pied. Ainsi, les sandales sans 
attaches au talon, les mules, les talons hauts ne constituent pas des chaussures sécuritaires. 
Veuillez vous assurer que votre enfant laisse une paire de chaussures en permanence à 
l’école pendant l’hiver. De plus, les chaussures avec les petites roulettes sont interdites à 
l’école, incluant la cour d’école. 

 

 

9   SORTIES ET ACTIVITÉS 
 

 Les activités et les sorties sont un complément à la vie pédagogique.  

 Ces journées sont des journées de classe et toute absence doit être motivée. 

 Pour participer aux sorties éducatives, votre enfant doit rapporter le coupon-réponse dûment 
signé par les parents avant la sortie. 

 

 

10  COUR D’ÉCOLE 
 

 La cour est à l’usage exclusif de l’école et du service de garde pour toute la durée de leurs 
activités. 

 Lorsque l’élève est sous la surveillance de l’école, il ne peut en aucun temps quitter la cour 
sans autorisation.  

 Aucun élève ne doit demeurer dans les sorties, dans les escaliers, dans ou près de la 
rampe d’accès. 

 La récréation est un moment privilégiée pour bouger, prendre l’air ou se détendre tout en 
faisant preuve de prudence et de respect.  

 Une aire de jeu est réservée à chaque classe ou à chaque activité. 

 L’école met à la disposition des élèves des ballons réguliers, des ballons de basket, des 
ballons poire et des cordes à danser. (Soccer autorisé dans la grande cour en hiver) 

 Les balles de neige et les jambettes sont interdites. 

 Tous les jeux jugés violents ou à risque de blessures seront interdits. 

 La bicyclette, les patins à roues alignées, la planche à roulettes ou la trottinette ne sont pas 
acceptés dans la cour d’école. Il y a un support à vélo rue Leclaire. 

 De plus, la présence d’animaux dans la cour et aux abords de l’école ne sera pas tolérée. 
 
 

 

11  ENTRÉE, DÉPLACEMENT ET SORTIE 
 

 L’entrée ou la sortie se fait par les portes latérales (rue Théodore ou rue Leclaire). 

 À leur arrivée, les élèves doivent se rendre dans la cour de leur niveau.  Ils ne peuvent rester 
sur les trottoirs sans surveillance ou aux abords de l’école (flânerie). Si vous choisissez de 
garder votre enfant avec vous, vous devez demeurer derrière la clôture, sur le trottoir. Votre 
enfant reste alors sous votre responsabilité, il ne peut donc entrer et sortir de la cour. 

 Au signal de l’entrée, les jeux et les courses cessent. Tous les élèves viennent prendre le rang 
en marchant et en silence.  

 Lors des déplacements de groupe, les élèves circulent calmement, en rang et en silence. 

 À la fin des classes, les élèves doivent entrer à la maison sans traîner, pas d’attroupement aux 
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abords de l’école. 

 Les parents qui viennent chercher leur enfant doivent attendre à l’extérieur, sur le trottoir. 

 Les parents qui accompagnent leur enfant en automobile, doivent respecter la 
signalisation routière aux abords de l’école : vitesse et interdiction de stationner. 

 

 

12  COLLATION 
 

 Du lait (ou jus) et des collations sont fournis par l’école à tous les jours dès le mois d’octobre 
jusqu’à la mi-juin.  

 Nous vous rappelons que les sucreries, les bonbons sont à éviter, que la gomme, les graines 
de tournesol et les nouilles sèches sont interdites.  

 Les fruits, les légumes, les fromages et les produits céréaliers sont des collations 
idéales et fortement recommandées. 

 Les noix et les arachides sont fortement déconseillées à cause des possibles réactions 
allergiques. 

 

 

13  SURVEILLANCE 
 

 La cour de l’école est strictement réservée aux élèves et aux personnels en surveillance. 

 Puisque le personnel de l’école assume légalement la surveillance de vos enfants, nous 
demandons aux parents de demeurer à l’extérieur de la cour et d’éviter d’interpeller le 
personnel en surveillance. S’il y a un message à faire, faites-le via l’agenda ou adressez-
vous à la secrétaire. 

 La surveillance est assumée dès 7 h 50 le matin et dès 12 h 45 l’après-midi. Avant ces heures, 
il n’y a pas de surveillance, alors, l’école n’est pas responsable s’il arrivait quelque chose. 

 Les élèves fréquentant le service de garde ou le service de dîner sont encadrés par le 
personnel relevant de ce service. Le matin, à l’heure du midi, ou après les heures de classe, la 
cour leur est réservée de 7 h  jusqu’à 18 h. 

 

 

14  SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
 

 La sécurité de vos enfants à l’école nous tient à cœur. Afin de contrôler les allées et venues, 
nous demandons aux parents et aux visiteurs de se présenter au secrétariat par la porte 
principale rue La Fontaine. 

 Les usagers du service de garde ont accès strictement aux locaux qui leur sont réservés. 

 Les élèves inscrits aux Loisirs St-Clément doivent passer par la porte des Loisirs et n’ont plus 
accès à l’école autre que le gymnase et les vestiaires. 

 

 

15  SOINS D’URGENCE À L’ÉCOLE ET DOSSIER MÉDICAL 
 

 Les parents doivent fournir à l’école les informations médicales (allergies ou maladies 
spécifiques) concernant leur enfant en remplissant les formulaires prévus à cet effet. Donner 
toute information sur les soins à prodiguer et fournir les médicaments spécialisés à administrer 
à l’enfant en cas d’urgence (ex : EPIPEN). 

 En cas d’urgence, nous fournir le nom et le numéro de téléphone d’une personne responsable 
proche de votre domicile que nous pouvons joindre en tout temps. 

 En cas d’accident ou de malaise soudain, les premiers soins sont prodigués par le personnel 
autorisé. Selon la gravité de la blessure ou du malaise, une décision sera prise : 
o Soigner l’enfant et le garder à l’école ; 
o Demander aux parents de venir chercher l’enfant ; 
o Retourner l’enfant à la maison avec l’autorisation des parents ; 
o Faire conduire l’enfant à l’hôpital (ou à la clinique) et aviser les parents. Le transport est 

toujours aux frais des parents. 

 Dans le cas où il est impossible de joindre les parents, la direction s’assure que l’enfant soit 
conduit à l’hôpital (ou à la clinique) accompagné d’un adulte. Il est donc important que l’école 
possède le numéro d’assurance maladie ainsi que la date d’expiration de cette carte dès le 
début de l’année. 
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16  FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS D’URGENCE 
 

 La direction générale de la Commission scolaire peut prendre la décision de fermer ses écoles 
en raison de circonstances exceptionnelles (verglas, tempête de neige ou autres événements). 
Un avis serait alors diffusé sur les ondes radiophoniques dès 6 h 30 le matin. Le site web de la 
Commission scolaire (www.csdm.qc.ca) peut être consulté. 

 Il se pourrait également que la direction de l’école soit dans l’obligation de fermer l’école pour 
une raison majeure (absence de chauffage, bris d’une conduite d’eau, dégât important à la 
bâtisse, etc.). 

 Dans tous ces cas d’urgence, il faudrait prévoir un endroit où votre enfant pourra trouver 
refuge, soit à la maison, chez la gardienne, chez un voisin, etc. D’où l’importance de fournir à 
l’école le nom et le numéro de téléphone d’une personne responsable que nous pouvons 
joindre en tout temps en votre absence. 

 

 

17  SERVICE DE GARDE ET SERVICE DE DINER 
 

 Le service de garde est offert à tous les élèves de l’école de 7 h à 18 h tous les jours de classe 
et également lors des journées pédagogiques si le nombre d’inscriptions le permet. 

 Le service de dîner est sous la responsabilité du service de garde. 

 Pour fréquenter l’un de ces services, l’élève doit y être inscrit obligatoirement. Les 
parents doivent compléter et signer les formulaires nécessaires. Il y a des frais pour ces 
services et ils doivent être acquittés à l’avance en début de chaque mois. Les retards de 
paiements peuvent entraîner le retrait de l’enfant du service de garde ou de dîner. 

 Ces services ont un code de vie spécifique en plus d’être régis par les règles et code de vie de 
l’école. 

 La direction se réserve le droit de refuser l’accès au service de garde (et au service de dîner) à 
tout enfant qui n’observe pas les règlements ou pour qui le parent ne paie pas les frais. 

 Les parents qui viennent chercher leur(s) enfant(s) au service de garde doivent passer par la 
porte du service de garde (rue Leclaire), sonner et s’annoncer à l’interphone et cela même si la 
porte est ouverte. C’est une question de sécurité. 

 

 

18  SYSTÈME DE VALORISATION 
 

 VALORISATION DE CLASSE 

 Chaque enseignant a son propre système de valorisation en classe. Il vous en informera 
lors de la première rencontre en septembre. 

 VALORISATION ÉCOLE 

 L’effort académique, les conduites pacifiques et la lecture seront les éléments de la 
valorisation école. 

 

 

19  « LE PETIT JOURNAL »  
 

 À chaque début de mois, « LE PETIT JOURNAL » est distribué à tous les élèves. Demandez à 
votre enfant de vous le remettre. 

 Ce document vous informe de toutes les activités, des dates des différentes réunions, des 
jours de congé pour les élèves, des événements particuliers et des rappels importants afin que 
tout se déroule harmonieusement. 
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20  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) 

 

 Le Conseil d’établissement à Saint-Clément est constitué de cinq parents, de deux 
enseignants, d’un membre du personnel de soutien, d’un représentant des professionnels, de 
la technicienne du service de garde (ou son représentant) et de deux représentants de la 
communauté. 

 Le Conseil d’établissement est l’organisme de gestion qui veille à la bonne marche de l’école, 
son mandat est : 
 adopter et voir à la réalisation et à l’évaluation du projet éducatif ; 
 approuver selon les propositions de la direction :  

o les modalités d’application du régime pédagogique ;  
o la programmation des activités éducatives qui nécessitent un changement d’horaire ou 

un déplacement à l’extérieur de l’école ; 
o les règles de conduite (Code de vie) et de sécurité ; 
o le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option ; 
o la programmation des services complémentaires et particuliers. 

 être consulté par la commission scolaire sur tout autre sujet prévu dans la Loi de 
l’instruction publique (LIP) ; 

 être informé du calendrier scolaire et tout autre sujet d’ordre général ; 
 informer la communauté des services offerts par l’école et de la qualité de ces services ; 

 Le Conseil d’établissement constitue une entité influente et représentative du milieu pour qui il 
exprime les besoins et les attentes. 

 Les parents qui y siègent sont élus en début d’année lors de l’assemblée générale des parents 
habituellement pour un mandat de deux ans.  

 L’assemblée générale des parents aura lieu en  septembre 2012.  

 Les parents présents à l’assemblée générale devront nommer ou élire leurs nouveaux 
représentants au sein du Conseil d’établissement pour les postes à combler. 

 

 

21  ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 
 

 L’assemblée des parents se prononce sur la formation d’un organisme de participation des 
parents. Si l’assemblée des parents décide de former un organisme de participation des 
parents, elle en détermine le nom, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et en 
élit les membres. 

 Cet organisme a pour fonction : 
 promouvoir la participation des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation 

périodique du projet éducatif ainsi que la réussite scolaire de leur enfant ; 
 être consulté sur le calendrier scolaire ; 
 donner son avis aux parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les 

parents ou sur lequel les parents du CÉ le consultent. 

 Il est souhaitable qu’au moins un membre de l’OPP soit également membre du CÉ, cela facilite 
les liens entre ces deux organismes officiels. 

 

22  BUREAU DE L’OMBUDSMAN 
 

 Ce service est simple, gratuit et confidentiel. L’ombudsman de la CSDM est un 
intermédiaire indépendant, accessible et neutre. Pour en savoir plus :  
www.csdm.qc.ca/ombudsman  
Téléphone : 514 789-2422  
Courriel : ombudsman@csdm.qc.ca  

Adresse : 3671, rue Saint-Hubert, 3e étage  Sherbrooke 

23 Ligne Info-Parent 
 

Ce service est simple et gratuit  
Téléphone : 514.596.CSDM (2736)  

24  Commissaire scolaire de notre circonscription 
 

Monsieur Christian Giguère   Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
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Téléphone : 514.596.6000 
 

25 DES COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE À VOTRE PORTÉE ! 
 

 Les centres de la formation générale adulte de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
offrent une variété de cours de français langue seconde spécialement adaptés aux parents : 
1. pour accompagner plus facilement vos enfants dans leurs leçons et leurs devoirs;  
2. pour mieux comprendre les messages de l’école;  
3. pour faciliter votre intégration à la société québécoise et montréalaise.  

 Des haltes-garderies sont même disponibles dans certains centres. Pour vous informer, 
composez le 514 350-8800. 

 

26  SITE WEB DE L’ÉCOLE 
 

 Voici l’adresse de ce site web : www.csdm.qc.ca/st-clement 

 Vous y trouverez plusieurs informations sur l’école et il se construira au fur et à mesure. 
 
 

Autre 
 
Allô Prof 
http://www.alloprof.qc.ca/ 
1-514-509-2025 poste #3 
  
SOS Devoirs 
http://www.sosdevoirs.org/ 
1-866-627-0609 
  
CSDM - Aide aux devoirs pour les parents  
http://www.csdm.qc.ca/QuestionsReponses/Parents/AideAuxDevoirs.aspx 
  
CSDM - La ligne Info-parents  
du lundi au jeudi de 11 h à 15 h 
514 596-CSDM  
 
Je Passe Partout – ressources éducatives 
www.jepassepartout.org 
blogue pour les élèves du primaire 
http://engagez.over-blog.com/ 
blogue les élèves du secondaire 
http://tics.over-blog.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.sosdevoirs.org/
http://www.csdm.qc.ca/QuestionsReponses/Parents/AideAuxDevoirs.aspx
http://engagez.over-blog.com/
http://tics.over-blog.com/
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1. Je suis présent(e) à l’école. 

 

2. J’arrive à l’heure à l’école. 

 

3. J’entre en silence dans l’école et je garde le silence. 

 

4. Je circule en marchant calmement partout dans l’école. 

 

5. Je m’assois correctement. 

 

6. J’ai seulement le matériel autorisé et nécessaire à l’école. 

 

7. Je garde mon pupitre en ordre. 

 

8. Je présente mes travaux selon les exigences demandées. 

 

9. Je garde mon agenda propre, sans collage, sans dessin, ni coloriage. 

 

10. J’ai un langage et des gestes respectueux envers les autres, partout 

dans l’école à l’intérieur et à l’extérieur. 

 

11. J’utilise des conduites pacifiques pour régler les conflits. 

 

12. J’ai une tenue vestimentaire convenable à l’école, pas de chandails 

«bedaine», pas de jupe, de robe ou bermuda trop courts, pas de 

camisole, pas de bretelles « spaghetti », pas de bandeau.  

 

13. J’apporte (en hiver) des souliers pour l’intérieur. 
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Pour que la vie à l’école soit agréable, je respecte les règlements, les 

règles de civisme et le code de vie, alors . . . 
 

 je suis fier de moi  

 j’aide à créer et maintenir un bon climat à l’école  

 je suis mieux disposé à apprendre et à réussir mon année scolaire  

 je suis encouragé et récompensé par le système de valorisation de ma classe et de 

l’école 
 

Lorsque je ne respecte pas ces règlements ou ce code de vie, 
 

 j’aurai la ou les sanctions appropriées  

 je devrai poser les gestes réparateurs appropriés   

 je risque de ne pas avoir droit à la récompense prévue dans ma classe 
  

Gestes réparateurs ou sanctions 
 

Avertissement verbal  Avertissement écrit  

Copie Réflexion  

Retrait du groupe Excuses verbales ou écrites  

Résolution de conflit Retenue 

Travail communautaire  Suivi particulier 

Rencontre avec la direction  Rencontre avec les parents   

Convocation lors d’une journée pédagogique  

Frais de réparation ou de remplacement assumés par les parents  

Suspension (retour exigé avec les parents) . . . 
 

Engagement de l’élève 
 

J’ai pris connaissance des règlements et du code de vie de l’école St-Clément et je 

m’engage à les respecter. 
 

Signature : __________________________________________________ 

 

Engagement des parents 
 

Nous avons pris connaissance des règlements de l’école St-Clément et nous nous 

engageons à les respecter et à encourager notre enfant à les respecter également. 
 

Signature : __________________________________________________ 
 

Engagement des intervenants 
 

Chaque intervenant de l’école s’engage à faire respecter ces règles et ce code de vie 

afin de favoriser un climat propice à la réussite scolaire. 


