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École Père Mercure
Conseil des écoles fransaskoises
1881, 99e rue North Battleford Sk
S9A 0R9
Tél : 306-445-2490
peremercure@cefsk.ca
Directrice : Julie Lemire
Vision et mission
École Père Mercure assure une éducation en français langue première, d’excellence axée sur des valeurs
humaines et spirituelles en vue de développer des élèves fiers de leur identité, leur langue et leur culture.
Une jeunesse engagée dans un monde en mouvement.
Horaire de cloches
8h50 est l’heure de rentrée à l’école pour les élèves. Les étudiants doivent être à l’intérieur de la classe lorsque
l’école commence à 8h55. Cela évite toutes perturbations dans les couloirs durant le O Canada et les annonces.
Nous demandons votre coopération et votre appui pour encourager vos enfants à se rendre en classe à l’heure.
8h50

Rentrée

8h55-10h10
10h10-10h25

Période 1
O Canada-annonces
Récréation

10H25-11H55

Période 2

11H55-12H15

Heure du diner

12H15-12h50

Récréation

12h50-14h05

Période 3

14H05- 14H20

Récréation

14H20-15H35

Période 4

Informations pertinentes
C’est essentiel que l’école soit capable de vous rejoindre en cas d’urgence.
SVP remplir le formulaire de données démographiques distribué la première semaine d’école et nous
informer de tous changements pendant l’année.
Journée photo
6 octobre en matinée – retouches 2 novembre en après midi

Réunion du personnel et départ avancé - 11h55.
7 octobre, 14 novembre, 30 mars, 19 mai.
Bulletins
Maternelle à la 8ee année

Secondaire

18 novembre - maternelle à 12e
24 mars - mat. à 8e
28 juin - mat à 8e

18 novembre - mat à 12e
2 février - 9e à 12e
28 avril - 9e à 12e
30 juin - 9e à 12e

Rencontres parents/ enseignants / élèves :
20 octobre, 16 mars
Nous demandons que l’élève accompagne ses parents aux rencontres parents/enseignantes/élèves. Les
rencontres ont une durée de 15 minutes.
La communication du progrès et rendement de l’élève est essentielle pour sa réussite. Nous vous
encourageons de suivre le travail quotidien de votre enfant et de communiquer avec l’enseignant-e le plus tôt
possible pour discuter de vos inquiétudes.
Règlements de conduite
Les règlements assurent la sécurité de votre enfant. Comme toutes écoles, nous exigeons une conduite calme
et respectueuse dans l’école et sur le terrain de jeu. On marche dans les corridors, on porte des souliers
d’intérieur en tout temps, on parle avec un ton respectueux, et on vit avec tolérance et harmonie.
Maladie
Si un enfant devient malade au cours de la journée, un parent sera contacté et l’enfant sera envoyé à la maison.
Nous assurerons une place calme et tranquille en attendant l’arrivée d’un parent. Dans le cas où l’enfant ne
peut pas aller dehors pour les récréations, svp envoyer une note dans l’agenda ou appelez l’école.
Médicaments
Nous ne pouvons pas dispenser de médicaments tel que le Tylenol ou l’Advil aux élèves.
Un formulaire de permission doit être complété et remis au bureau pour administrer un dosage de
médicament ordonné. Tous médicaments restent dans les mains du personnel.
Accidents/incidents à l’école
Dans le cas d’un accident grave, l’élève sera transporté à l’hôpital. Les parents seront appeler à se rendre à
l’hôpital. Si l’accident mérite un appel aux ambulanciers, cette mesure sera mise en place pour assurer le
bienêtre de votre enfant.
Autobus
Communication :
SVP communiquer avec l’école et avertir le personnel lorsque votre enfant ne prendra pas l’autobus en fin de
journée.

Comportement :
Les enfants doivent se comporter selon les règlements du chauffeur d’autobus en tout temps.
Intempéries :
Le transport peut-être annulé durant les intempéries. Les informations sont transmises à la radio local des
Battlefords. L’école reste ouverte.
Southland Bus :
Southland bus préfère que les parents contact le/la chauffeur d’autobus directement en cas de changements
de routine.
Bibliothèque
La responsabilité tombe sur les élèves pour remettre les livres ou autres médias empruntés à date en bon
ordre. L’élève et les parents doivent rembourser l’école si les livres ou autre matériaux sont perdus.
Manuels d’élèves
Les manuels d’élèves sont informatisés et enregistrés. Nous souhaitons qu’ils soient retournés en bon état.
L’élève et les parents doivent rembourser l’école si les livres sont perdus.
Appareils et jeux électroniques
Les appareils et jeux électroniques personnels sont interdits durant les cours et sur le terrain de jeux.
Comité de parent
Le comité de parents est un sous comité du conseil école. Le comité de parents mène la campagne de
financement t organise des diners chauds et des collations santé. Le groupe se rencontre une fois par mois
Nous invitons tous les parents intéressés de participer à s’informer auprès de la secrétaire d’école ou la
direction.
Pratique de feu et lockdown
Il y a aura un minimum de cinq (5) pratiques par année en collaboration avec les services de la GRC et les
pompiers.
Les noix et allergies
Nous demandons aux élèves de ne pas partager leurs collations.
Vêtements
Les élèves doivent porter des vêtements qui couvrent les épaules et le haut de jambe avec chaussures ou
sandales fermés.
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