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GUIDE DE LA RENTRÉE 2022 
La maternelle Vision  
 

HORAIRE  

Les activités de la maternelle débutent à 8 h 30 et se terminent à 16 h du lundi au 
vendredi. L’élève arrive au moins 15 minutes avant le début des activités, soit à 8 h 15. 

ARRIVÉE ET DÉPART DES ÉLÈVES 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’école est réservé aux enfants et au personnel 
seulement. Le parent qui doit entrer dans l’école doit sonner à la porte d’entrée 
principale; un membre du personnel viendra l’accueillir. 
 

À partir de 7 h, le parent entre dans la cour par la porte identifiée « Entrée » et confie son 
enfant à la personne responsable de l’accueil des enfants. Tous les élèves de la maternelle 
déposent leur sac à dos et leur boite à diner sur les crochets installés dans la cour.  
 
Au son de la cloche à 8 h 25, les élèves prennent leur rang et se dirigent vers leur classe en 
compagnie de leur enseignante. En cas de mauvaise température, l’accueil des élèves se 
fait dans les classes de maternelle.  
 
Les enfants doivent être habillés en fonction de la température. Au printemps et à 
l’automne, il est important de prévoir des vêtements chauds pour le matin. 
 
À partir de 16 h, les élèves se rendent avec tous leurs effets personnels dans la cour de 
récréation pour y attendre leurs parents. 
 
À son arrivée à 16 h, le parent se présente à la personne responsable de l’accueil qui se 
trouve à la porte qui donne accès à la cour de récréation et lui communique le nom de son 
enfant. Dès qu’il a rejoint son parent, l’enfant est sous la responsabilité du parent. 
 

Après 16 h et en cas de mauvaise température, le parent sonne à la porte d’entrée 
principale; un membre du personnel vient l’accueillir. 

SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est offert gratuitement le matin à partir de 7 h et en fin d’après-midi 
jusqu’à 17 h 30. Des pénalités de 1$/minute s’ajoutent après 17 h 30. 
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DÉPART HÂTIF DE L’ÉLÈVE 

Lorsque l’élève doit quitter l’école avant la fin des cours, les parents en informent l’école 
par courriel à levis@petiteecolevision.com ou en communiquant au secrétariat de l’école 
au 418-834-3113.  Le parent précise le nom de l’enfant, le motif et la durée de l’absence. 
Lorsqu’il vient chercher son enfant, le parent sonne à la porte d’entrée principale et un 
membre du personnel vient l’accueillir. 
 
Nous vous demandons dans la mesure du possible de ne prendre aucun rendez-vous 
médical pendant les heures de classe. Le calendrier scolaire vous permet de planifier ces 
rendez-vous lors des journées pédagogiques. Il est important que votre enfant soit en 
classe! 

DÉPART DE L’ÉLÈVE À L’HEURE DU DINER 

Le parent qui vient chercher son enfant à l’heure du diner doit aviser un responsable de 
l'école et se présenter à 11 h 35 au secrétariat de l’école. Lorsqu’il revient à l’école, le 
parent doit s’assurer que l’enfant soit pris en charge par un adulte, que ce soit à l’intérieur 
de l’école ou dans la cour de récréation.  

RETARD DE L’ÉLÈVE  

Lorsque l’élève arrive en retard, le parent sonne à la porte d’entrée et un membre du 
personnel vient l’accueillir et reconduit l’enfant en classe. Au 5e retard dans la même 
étape, la direction entre en communication avec les parents pour discuter de la situation.  

ABSENCE DE L’ÉLÈVE  

Nous demandons aux parents de signaler l’absence de leur enfant en avisant 
l’enseignante titulaire et la direction de l’école par courriel levis@petiteecolevision.com. 
Pour les cas de dernière minute, nous leur demandons de communiquer au secrétariat de 
l’école au 418-834-3113 poste 203 en précisant le nom de son enfant, le motif et la durée 
de l’absence. 

ABSENCE PROLONGÉE DE L’ÉLÈVE 

Pour une absence de 3 jours consécutifs ou plus, les parents doivent informer la direction 
de l’école par écrit et ce, au moins deux (2) semaines avant la date de départ; les parents  
indiquent les dates prévues de départ et de retour. 

L’élève est en congé lors des journées pédagogiques prévues à chaque fin d’étape, lors de 
la semaine de répit du mois de novembre, lors des vacances de Noël, à la semaine de 
relâche et pendant le congé de Pâques. Lorsqu’un enfant s’absente pour un voyage de 
plus de trois jours, nous invitons les parents à se référer à la «Politique des absences 
prolongées» disponible dans la section «Parents» de notre site Internet. 

ASSIDUITÉ 

À la maternelle Vision, la présence des élèves est obligatoire. Des raisons valables doivent 
justifier une absence ou un retard. Les absences de l’élève doivent être justifiées par son 
incapacité à fréquenter l’école. Ex. : maladie, accident, ou mortalité.  

mailto:levis@petiteecolevision.com
mailto:levis@petiteecolevision.com


Mise à jour : aout 2022 3/6 

 

STATIONNEMENT ET CIRCULATION  

Les parents entrent par l’accès asphalté à sens unique qui se trouve sur le côté Est du 
Bâtiment situé au 1175, boul. Guillaume-Couture. Les parents stationnent leur voiture 
dans une case de stationnement, même si c’est pour une courte durée, pour ne pas 
bloquer la circulation et pour faciliter le stationnement des autres véhicules.  
 
Veuillez prendre note que le débarcadère est réservé aux élèves du primaire seulement. 

ARTICLES SCOLAIRES 

 La liste des articles scolaires est disponible dans la section « Sac d'école » sous l’onglet 
« Tout sur la rentrée 2022-2023 » de notre site internet. 

LAVAGE DES MAINS 

Les élèves ainsi que le personnel de l’école sont tenus de se laver les mains: 

• en entrant dans l’école en tout temps; 

• avant et après la collation; 

• avant et après le diner; 

• avant et après les activités dans le minigym; 

• après être allé à la salle de bain; 

• après s’être mouché; 

• en quittant l’école. 

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Nous avons établi trois modes de communication avec les parents : 
  
1- « Seesaw » : une application qui permet de partager avec les parents le portfolio de leur 
enfant, de suivre son développement et ses progrès sur une base quotidienne. Les 
éducatrices vous enverront les codes d’accès pour vous connecter à cette plateforme. 
  
2- Les courriels : l’information générale sur les sorties, les activités spéciales, ou pour des 
rappels de toutes sortes, etc. 
 
3- Le téléphone : pour des besoins de contacts urgents seulement ou de dernière minute.   
 
Pour rencontrer une enseignante ou un membre de la direction, nous invitons les parents 
à prendre d’abord un rendez-vous par courriel. 
 
Toute plainte de toute nature devra être adressée à la directrice générale, Mme Christine 
Bellerive, à l’adresse courriel suivante: rivesudquebec@ecolevision.com. La directrice 
s’engage à donner suite au courriel dans un délai de 24 heures et à traiter la plainte dans 
les meilleurs délais. 

mailto:rivesudquebec@ecolevision.com
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APPROCHE BIENVEILLANTE 

Nos interventions se veulent éducatives et nous pratiquons la saine discipline positive. 
Notre code de vie se veut le reflet d’une école exigeante, bienveillante et structurante qui 
nous permet d’évoluer dans un vivre ensemble de qualité et qui permet aux élèves de se 
développer sainement. 

MALADIE  

Si un enfant est malade (fièvre, vomissements, diarrhée, maux de ventre ou autres), nous 
demandons à ses parents de le garder à la maison. Afin d’être bien informés des différents 
cas menant à la l’exclusion d’un enfant malade, nous invitons les parents à consulter la 
« Politique sur les enfants malades » dans la section « Parents » sous l’onglet 
« Règlements généraux ». 
 
Si un enfant est malade ou se blesse à l’école, un responsable communique avec ses 
parents pour qu’ils viennent le chercher, s’il y a lieu. Un rapport d’accident est rempli le 
cas échéant par l’intervenant témoin qui le remet par la suite aux parents pour signature. 

RÉCRÉATION  

À moins d’un avis écrit du médecin, tous les élèves sortent obligatoirement à l’extérieur 
lors des périodes de récréation prévues à l’horaire. Nous vous invitons à consulter la 
« Politique sur les récréations à l’extérieure » dans la section « Parents » sous l’onglet 
« Règlements généraux ». 
 
L’horaire de la cour de récréation prévoit que les élèves de la maternelle ne se 
retrouvent pas en même temps que les enfants du préscolaire. Ainsi, ils peuvent profiter 
d’un grand espace pour s’amuser. 

ALIMENTATION  

Nous encourageons les élèves à adopter de bonnes habitudes alimentaires. Pour s’assurer 
que la boite à lunch de leur enfant soit conforme au règlement de l’école, nous invitons 
les parents à consulter notre « Plan d’action pour les saines habitudes de vie » disponible 
dans la section « Parents ».  Nous suggérons fortement aux parents de placer dans la 
boite à lunch des aliments que son enfant connait et qu’il aime; ainsi, il a plus tendance à 
manger son diner.  
 
Nous suggérons aux parents de préparer une boite à lunch zéro déchet en utilisant des 
contenants réutilisables. Nous les invitons à consulter « Quoi mettre dans ma boite à 
lunch zéro déchet » dans la section « Parents » sous l’onglet « Politiques santé ». 

MÉDICAMENTS 

Tous les médicaments prescrits sont remis à un responsable dans le contenant original. Ce 
dernier doit présenter le nom de l’élève, la prescription du médecin ainsi que la 
posologie. Le formulaire d’autorisation de distribution de médicaments doit également 

http://levis.petiteecolevision.com/wp-content/uploads/sites/19/2016/02/Politique-dexclusion-enfant-malade-1.pdf
http://levis.petiteecolevision.com/wp-content/uploads/sites/19/2016/02/politique-récréation-pevrs.pdf
http://levis.petiteecolevision.com/wp-admin/upload.php?item=1399
http://levis.petiteecolevision.com/wp-admin/upload.php?item=1399
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être dûment rempli et signé par le parent avant que les personnes autorisées puissent 
l’administrer (ex. : Epipen, antibiotique, etc.).  
Aucun médicament non prescrit ne sera administré à un enfant. Les élèves ne sont pas 
autorisés à garder les médicaments en leur possession pour des raisons de sécurité. 

INTERDICTION DU FUMER  

Il est strictement interdit de fumer, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école en 
présence des enfants. 

FERMETURE DE L’ÉCOLE 

En cas de mauvais temps, l’école ferme habituellement ses portes dès 6 h le matin. Il ne 
peut y avoir de fermeture au cours de la journée. Nous invitons à écouter le « FM 98,9 », 
le « FM 107,5 » ou le « FM 95.1 ». Il n’y a pas de reprise ni de remboursement pour les 
tempêtes ou pour toute autre situation nous obligeant à fermer la Petite École. 

UNIFORME SCOLAIRE 

L’uniforme scolaire est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle en tout temps, 
excepté lors de certaines sorties éducatives ou des journées spéciales dites sans uniforme. 
Les bas sont blancs, marines ou rayés. Une paire de chaussures ou d’espadrilles est 
requise pour l’intérieur ainsi qu’une autre paire pour les jeux ou sorties à l’extérieur.  
 
Afin de permettre à son enfant de participer aux sorties extérieures quotidiennes même 
par temps pluvieux, nous demandons aux parents de l’habiller de façon adéquate 
(imperméable, pantalon de pluie, bottes de pluie, chapeau de pluie). 
 
Tous les articles appartenant à l’enfant doivent être identifiés à son nom y compris : bas, 
chapeau, casquette, mitaines, tuque, cache-cou, souliers, etc. 

JOUETS 

Afin de favoriser un climat sain, l’élève n’est pas autorisé à apporter des jouets, des 
bijoux, des breloques (accrochées à son sac, sa boite à lunch, son étui à crayon, etc.) ou 
tout autre objet de la maison sauf lors d’une activité spéciale. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Un service de garde est offert aux élèves lors des journées pédagogiques. Les parents 
reçoivent la programmation des activités offertes en début d’année dans un Google 
formulaire qui est à remplir électroniquement. L’animation des journées pédagogiques se 
fait à l’école Vision Rive-Sud.  

SORTIES ÉDUCATIVES 

Une communication est envoyée aux parents quelques semaines à l’avance avec la date 
de la sortie, le lieu et les objectifs poursuivis. Nous avons besoin de parents 
accompagnateurs et les parents peuvent donner leurs disponibilités par courriel à 
l’enseignante de leur enfant. 
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ADMINISTRATION 

Pour toute question, les parents sont invités à consulter le tableau ci-dessous : 
 

Directeur administratif 
 

M. Denis Dion 418-839-7575 poste 102 
 

Directrice de la Petite École 
 

Mme Jennifer Massey 418-834-3113 poste 201 

Adjointe à la direction 
 

Mme Claudine  Caron 418-834-3113 poste 203 

CALENDRIER SCOLAIRE 

Nous invitons les parents à consulter régulièrement le calendrier scolaire qui se trouve sur 
le site Internet de l’école (rivesud.ecolevision.com) afin de prendre connaissance des 
congés qui sont prévus tout au long de l’année. 
 

MOT DE LA FIN 

Je vous remercie de votre collaboration, chers parents, et je souhaite à tous les enfants 
qui fréquentent la maternelle Vision des moments riches, stimulants et heureux avec leur 
enseignante de maternelle en 2022-2023! 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées! 
 
Christine Bellerive Directrice propriétaire et leader de changement 
École Trilingue Vision Rive-Sud 
La Petite École Vision Lévis 

http://rivesud.ecolevision.com/
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