
 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(adressés spécialement aux parents) 

 

1-  DEVOIRS ET LEÇONS 

 

Les parents doivent considérer le travail personnel de l’enfant comme une occasion sans cesse 

renouvelée de contribuer à son succès scolaire actuel et futur. 

 

Les travaux sont importants parce qu’ils influencent le rendement à l’école, qu’ils enseignent aux 

enfants le sens des responsabilités et qu’ils constituent le lien essentiel entre l’école et la maison. 

Assurez-vous que les devoirs soient faits même si votre enfant est au 3e cycle. Soutenez 

concrètement votre enfant qui débute son parcours scolaire en étant un guide présent et actif lors 

de ses études et de ses devoirs. Ne faites pas les choses pour lui, mais encouragez-le à questionner 

son enseignant et à utiliser le service de récupération s’il fait face à des incompréhensions. 

 

Note :  Après la remise de la première communication, il n’est plus permis à l’élève de retourner 

en classe pour reprendre un article oublié. 

 

 

2-  ASSOCIATION DES PARENTS ET FONDATION PNDA 

 

L’association des parents des élèves du PNDA est un organisme qui a un rôle consultatif auprès de 

la direction et un rôle d’information auprès des parents. 

Site de l’association des parents : www.parents-pnda.qc.ca  

Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale convoquée en septembre. 

 

La Fondation PNDA recueille des fonds pour soutenir des projets proposés par l’école pour le 

mieux-être des élèves. Une cotisation par enfant est perçue annuellement sur le contrat des 

services éducatifs de l’élève. 

http://www.parents-pnda.qc.ca/


 

 

3-  ALLERGIES ET PREMIERS SOINS (poste 106) 

 

Dès le début de l’année, les renseignements de la fiche de santé doivent être complétés par les 

parents et retournés au service de l’infirmerie. L’école prendra alors les mesures nécessaires pour 

assurer une intervention adéquate. Dans le cas où l’épipen est nécessaire, les parents doivent 

fournir à l’école le matériel requis. 

 

À cet effet, il est interdit d’apporter de la nourriture à l’école dans le but de souligner un 

événement. Ce type d’activité doit être initié par l’école qui verra à en informer l’ensemble des 

parents impliqués. 

 

L’école s’assure que les élèves puissent recevoir les premiers soins immédiats en cas de malaise 

ou d’accident. Les médicaments à prendre (antibiotiques ou autres) doivent être remis à l’accueil, 

bien identifiés au nom de l’enfant avec la prescription médicale. 

 

En cas de fièvre soudaine en cours de journée ou de symptômes, la responsable des premiers soins 

communiquera avec les parents qui devront venir chercher l’enfant dans les plus brefs délais. En 

aucun temps l’école ne pourra être responsable d’administrer à votre enfant tout type de 

médicament (même un simple acétaminophène) sans une prescription médicale. 

 

4-  FICHIER D’INFORMATION (poste 100) 
 

Le secrétariat de l’école possède un fichier d’information sur les coordonnées des élèves ; fichier 

utile en cas d’urgence. 

 

Il est obligatoire pour les parents de fournir un numéro d’urgence autre que celui du domicile 

familial ou du travail des parents. Tout changement devra être signifié à l’école dans les plus brefs 

délais. 

 

 

 



 

 

5-  PÉRIODE DU DÎNER 

 

Tous les élèves prennent leur repas du midi à la cafétéria de l’école, sous la supervision du 

personnel du service de garde. Les élèves ont le choix d’apporter leur boîte à goûter (repas froid 

seulement, puisque la cafétéria ne met pas de fours à micro-ondes à la disposition des élèves), ou 

encore le repas de notre fournisseur de services alimentaires Chartwells. Des animations offertes 

par le personnel du service de garde complètent cette période. 

 

L’école favorise la consommation d’aliments à saine valeur nutritive dans la boîte à goûter et à la 

cafétéria. Tous les élèves prennent le repas du midi à la cafétéria de l’école, mais celle-ci ne met 

pas à la disposition des élèves des fours à micro-ondes. 

 

Notre fournisseur de services alimentaires Chartwells propose un service à la carte ou annuel et 

un menu offrant deux choix de repas. 

 

6- COLLATIONS 

 

Les bonbons, chocolats et autres friandises sont défendus ainsi que les boissons gazeuses. Aucun 

aliment ne doit être donné ou échangé entre élèves. Assurez-vous de fournir à votre enfant des 

collations santé et faciles à manipuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mise en garde pour le dîner et les collations 

 
Afin de respecter les élèves ayant des allergies alimentaires sévères, 

tout aliment contenant des noix et/ou des arachides est strictement 

interdit à l’école. 



 

 

7-  CIRCULATION AUTOMOBILE / SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN 

 

L’école assure un lieu et une procédure d’embarquement sécuritaire en attitrant une personne à 

ce poste d’accueil. Toute circulation automobile sur le terrain du PNDA est soumise aux règles 

élémentaires de sécurité et de courtoisie au volant. Les automobilistes doivent suivre la direction 

des flèches. En tout temps, le piéton a priorité sur le terrain de l’école. Les automobilistes ne 

doivent pas occuper les voies de circulation. Si vous pouvez laisser votre véhicule dans les rues 

avoisinantes, priorisez ce choix ! La marche est une belle habitude de vie à inculquer à votre enfant 

(voir le plan en couleurs joint à ces pages pour plus d’information et de détails sur le 

fonctionnement du stationnement au PNDA). 

 

8- FRÉQUENTATION SCOLAIRE – ABSENCES – RETARDS 

 

Afin d’assurer à chaque élève la fréquentation la plus complète possible, l’école vérifie 

quotidiennement les présences des élèves. Les parents doivent informer adéquatement l’école de 

toute absence de leur enfant, soit par un billet envoyé la veille (agenda scolaire) ou par un appel 

téléphonique (514-254-6447 poste 106) le jour de l’absence en utilisant la boîte vocale avant 9 h. 

 

Il est préférable de prendre les rendez-vous avec les professionnels de la santé en dehors des 

heures régulières de classe.  

 

L’école n’approuve pas la prolongation des vacances (p. ex. : Noël, semaine de relâche, etc.) ni 

aucune demande de vacances en cours de l’année scolaire. Cependant, si vous devez tout de 

même vous absenter, il appartiendra à l’enfant de reprendre les éléments essentiels du 

programme à son retour, lors des récupérations offertes à l’horaire ou par du soutien individuel 

défrayé par les parents. 

 

9- MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

L’élève est responsable en tout temps du matériel qui lui est prêté en classe, à la bibliothèque et 

pour toute activité. 

 



 

 

10- OBJETS PERSONNELS INTERDITS À L’ÉCOLE 

 

Il est strictement défendu d’apporter à l’école tout article dangereux : couteau, allumettes, 

briquet, pétards, etc. Également, les téléphones cellulaires ainsi que tous les appareils et les jeux 

électroniques permettant de communiquer, de photographier ou d’enregistrer sont interdits à 

l’école. 

 

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

 

11- SORTIES ÉDUCATIVES 

 

L’élève bénéficie d’activités complémentaires (sorties éducatives) pour actualiser certaines 

compétences du programme d’études. L’enseignante a l’obligation d’informer les parents à 

l’avance de chacun des déplacements. À cet effet, une autorisation écrite d’au moins un parent 

sera exigée pour que l’élève participe à l’activité. 

 

12- TENUE VESTIMENTAIRE 

 

 L’uniforme 

L’élève doit porter la collection des vêtements de l’école, tant pour l’uniforme régulier que 

pour la tenue d’éducation physique. Cette tenue vestimentaire est aussi exigée pour les 

déplacements école-maison et vice versa. Durant les jours froids, le pantalon permis est, soit 

celui de l’éducation physique du PNDA ou tout autre survêtement de couleur unie. Les 

manteaux et casquettes ne doivent pas être en denim ou en tissu imprimé (style armée), ni 

porter d’écusson à caractère agressif. 

 Les souliers 

La hauteur maximale permise des souliers est de 1 pouce. Les semelles des souliers ainsi que 

des espadrilles ne doivent pas laisser de traces noires. 

 

Référez-vous aux directives remises à chaque printemps tant pour l’uniforme que pour les 

souliers. En tout temps, l’enfant devra s’assurer que ses chaussures soient propres pour la 

circulation à l’intérieur de l’école. 



 

 

 Le sac d’école 

 Tous les sacs à dos sont acceptés, à l’exclusion des sacs à roulettes. 

 

 Les accessoires 

Les accessoires, tels que les boucles d’oreilles extravagantes, les multiples colliers et bracelets, 

ainsi que le maquillage, le vernis à ongles et les foulards au cou sont interdits. 

 Note : Il est essentiel que tous les vêtements et objets personnels soient bien identifiés. 

 

 Les cheveux 

 Toute excentricité n’est pas tolérée. 

Les cheveux doivent toujours être propres et bien soignés. Les franges ne doivent pas obstruer 

la vue de l’élève. 

  

 Les filles peuvent retenir leurs cheveux avec des rubans, des bandeaux d’une largeur maximale 

 d’un pouce ou des barrettes qui s’agencent aux couleurs de l’uniforme.  

 

 Autres détails 

 Toutes les tendances à la mode invitant aux cheveux teintés de couleurs vives, au « body 

 piercing » et au tatouage sont interdites à l’école. 

 

13- VISITEURS 

 

Les parents et les visiteurs qui viennent à l’école doivent utiliser l’entrée principale et se présenter 

à l’accueil. Ceux-ci ne doivent pas circuler dans l’école sans avoir reçu au préalable l’autorisation 

de la réceptionniste. 

 

14- MESSAGES ET APPELS TÉLÉPHONIQUES 

 

Il est toujours possible de laisser un message à la réceptionniste ou dans la boîte vocale. Les 

messages ou appels téléphoniques seront acheminés aux personnes concernées. Durant les 

heures régulières de classe, il n’est pas possible de communiquer avec le personnel enseignant. 

 



 

 

Liste des postes téléphoniques : 

 

Réception  100 Comptabilité 104 
Direction générale  101 Service de garde 105 
Direction des services aux élèves 102 Infirmerie/absences 106 
Direction des services pédagogiques 113 Technicienne vie scolaire 114 
Direction des services administratifs 107 Psychoéducatrice 115 
Admission/Secrétariat 103 Cafétéria 116 

 

15- URGENCE NEIGE (OU TOUT CAS DE FORCE MAJEURE) 

 

Si un cas de force majeure survenait, la décision d’annuler les cours sera prise si possible avant 

6 h 30 et vous pourrez en être informés par différents moyens :  

- En écoutant les postes de radio 96,9 FM / 98,5 FM / 105,7 FM / 95,1 FM 

- En regardant la télévision RDI / Salut Bonjour TVA 

- En consultant les sites Internet suivants : 

 http://www.radio-canada.ca/tempete 

 http://tva.canoe.ca/salutbonjour/ 

- En consultant notre site Internet : www.pnda.qc.ca  

 

Un message sur la boîte vocale du poste de la réceptionniste sera mis à jour pour de tels 

évènements. Veuillez noter que lorsque l’école est fermée, le service de garde l’est également. 

 

____________________________________ 

 

NOTES PERSONNELLES 
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