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Chers parents, chers élèves,

RESPECT-RESPONSABILITÉ-PERSÉVÉRANCE

Dans un premier temps, nous voulons souhaiter la bienvenue à nos nouveaux élèves qui arrivent et bon retour aux anciens
qui reprendront leur place dans leur école d’ici quelques jours. Nous sommes persuadés que les anciens sauront être des
modèles de persévérance, de respect et de responsabilité pour ceux qui arrivent.
L’école Arthur-Pigeon est très fière de la qualité des services qu’elle offre à la population. Nous avons une
approche positive de la gestion des comportements des élèves validée par des recherches. Il s’agit du
programme de soutien au comportement positif. Ce programme mise sur l’enseignement et la valorisation
des comportements à adopter en plus d’offrir des services aux élèves qui ont de la difficulté à satisfaire les
attentes comportementales. De plus, le personnel de l’école est impliqué plus que jamais dans une
approche d’amélioration de l’enseignement en adoptant des stratégies et pédagogies efficaces.
Aussi, l’offre de service des Frontaliers actifs répond plus que jamais aux besoins de nos jeunes en milieu rural.
L’offre des FA est unique au Québec. Ce programme propose de nombreuses activités sportives, artistiques
ou culturelles, encadrées par du personnel qualifié, avec du transport en parascolaire dans les villages, un
service d’aide aux devoirs, de mentorat et de récupération.
L’école Arthur-Pigeon est fière de promouvoir l’engagement communautaire par
l’inclusion et la participation citoyenne par son programme de Leadership et
engagement communautaire. Cette mise à jour du programme, notamment par
l’ajout de cours visant le développement de qualités entrepreneuriales et de
leadership, veut recentrer le programme sur ces bases.
Efforts et stratégies produisent la réussite!
La réussite scolaire est à la portée de tous! Toutefois, il n’y a pas de potion magique pour
l’atteindre. La seule recette, c’est de faire des efforts et de développer des stratégies de travail. Il
faut cesser de croire que c’est le talent qui fait la différence et que c’est facile pour les « bollés ».
La réussite ou l’échec scolaire ne sont pas des fatalités…il faut travailler fort, de façon constante
et développer de bonnes habitudes de travail. Les comportements attendus du code de vie sont
autant d’exemples d’habitudes comportementales menant à la réussite.
L’éducation est le chemin de la liberté!
La jeunesse c’est le moment privilégié pour remplir son coffre d’outils, qui sera utile à construire une vie épanouissante.
L’éducation, c’est la meilleure façon de garnir ce coffre. Bien sûr, nous connaissons tous des personnes qui ont réussi sans
avoir de diplôme. Ces derniers ont dû aller garnir leur coffre autrement et avec beaucoup d’efforts.
C’est nous adultes, parents et personnel scolaire, qui doivent guider nos jeunes vers ces objectifs. Partenaires avec vous
pour la réussite de nos jeunes!
À l’école Arthur-Pigeon, les élèves sont au cœur de nos préoccupations, de nos actions et de nos décisions. Dans ce
contexte, la confiance et la collaboration des parents font sont essentiels.
Au plaisir,

Mélanie Gallant
Directrice

Claudel Brault
Directrice adjointe
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Mardi 30 août 2022
À partir de 18h

Soirée d’accueil pour les
nouveaux élèves, les
secondaires 1 et les élèves
qui le désirent. Les parents
sont les bienvenus.

Mercredi 31 aout 2022
9 h 20 à 16 h 10
JOUR 1

Jeudi 1er septembre 2022
9 h 20 à 16 h 10
JOUR 2

Vendredi 2 septembre 2022
9 h 20 à 16 h 10
JOUR 3

Élèves de la 1re sec. et
du secteur d’adaptation
scolaire
Tous les autres élèves
restent à la maison
Photos scolaires
(attention au code
vestimentaire)

Élèves de la 2e, 3e ,pré dep, 4e
et 5e sec.
Tous les autres élèves restent
à la maison
Photos scolaires
(attention au code
vestimentaire)

Tous les élèves à l’école

Voici ce qui attendra les élèves lors de leur journée de rentrée et lors des premières journées
•
•
•
•
•
•
•

Remise de l’horaire et prise de possession du casier;
Remise de l’agenda et des cahiers d’exercices et des vêtements d’éducation physique au
besoin (la facture sera envoyée par courriel aux parents);
Remise de manuels d’apprentissages;
Prise de photo étudiante;
Remise de la fiche santé à compléter;
Enseignement des comportements attendus et rappel du code de vie;
Activités de la rentrée à la 4e période.

Soirée d’accueil
Il nous fera plaisir d’accueillir les parents et les enfants de nos nouveaux élèves afin que ceux-ci puissent visiter l’école et
déposer leurs effets scolaires dans leur casier. Nous vous attendons à partir de 18h. Ensuite, un mot de bienvenue sera fait
à 18h30. Puis, il sera possible de faire un brin de jasette avec l’équipe école. L’assemblée générale aura lieu par la suite à
19h30.

Frais de la rentrée, encadrement du midi, cahiers d’activités
et agenda

Si l’élève doit avoir pour un cours un cahier d’activités pédagogiques, il lui sera remis en classe avec l’enseignant concerné
par la matière. Son agenda scolaire lui sera également remis lors de sa première journée de classe.

Procédures pour le paiement de la facture (Paiement direct)
Depuis l’année dernière, il vous est possible d’acquitter la facture par paiement électronique, veuillez privilégier ce mode
de paiement. Celle-ci vous sera transmise par courriel au début de l’année scolaire. Un numéro de référence Internet est
inscrit sur l’état de compte. Les détails pour ce mode de paiement vous seront transmis sur la facture que vous recevrez.
Les chèques et l’argent comptant sont également acceptés, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant.
Celui-ci doit remettre l’enveloppe à son enseignant du matin (1e période). Pour voir la liste des frais à prévoir lors de la

facturation, vous rendre sur le site Internet de l’école : http://ap.csvt.qc.ca/documents/ sous l’onglet Documents. La
facture est payable sur réception. Si toutefois vous désirez prendre une entente de paiement, s.v.p. communiquer avec
Julie Isabelle au 450 377-6065 p. 4042.

Liste des effets scolaires requis
La liste des effets scolaires requis est disponible sur le site Internet de l’école depuis le mois de juin dernier. Il est important
de s’assurer que votre enfant a tout le matériel requis dès la rentrée. Voici le lien pour le consulter la liste :
https://ap.csvt.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/Effets-scolaires-2022-2023.pdf
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Cadenas et casiers
L’école met à la disposition de chaque élève un casier. L’élève est responsable de s’assurer que le casier reste en bonne
condition. L’élève est aussi responsable du contenu de son casier. Chaque élève doit s’assurer qu’un cadenas protège
l’accès à son casier en tout temps. Aucun élève ne peut changer de casier sans avoir l’accord de la direction.

Vêtements d’éducation physique
Votre enfant aura besoin d’un short et d’un chandail avec le logo de l’école au coût de 24$ pour l’ensemble. Si votre
enfant venait déjà à l’école et qu’il a besoin d’un seul item, le coût est de 16$ pour le short et de 8$ pour le
chandail. L’élève recevra les vêtements lors de son premier cours d’éducation physique. Les frais seront facturés sur la
même facture que pour les effets généraux et les cahiers d’activités.
À l’école Arthur-Pigeon, nous récupérons les costumes d’éducation physique qui ne servent plus. Votre enfant n’a qu’à
les remettre à son enseignant en éducation physique ou au secrétariat de l’école. Voilà un geste à la fois économique et
écologique qui permet de « donner au suivant ». MERCI!

Communication école-famille
Pour acheminer de l’information aux familles, le mode de communication privilégié
est le courriel. Assurez-vous que l’école ait votre adresse courriel. Pour mettre à jour
votre dossier, svp téléphoner au 450 377-6065 poste 4021. Nous envoyons aussi
régulièrement des courriels directement aux élèves sur le courriel scolaire. Il est important de le consulter. Aussi, vous avez
accès à une multitude d’informations sur le Mozaik-Portail. Assurez-vous d’y avoir accès.

Le contrôle des absences
a) Une absence n'est pas un congé. Les élèves doivent prendre leurs responsabilités et s’informer des apprentissages à
rattraper à leur retour. L'élève a donc l'obligation de s'informer auprès de ses pairs et/ou de ses enseignants afin d'être à
jour, c'est-à-dire faire le travail qui a été effectué en classe et donné en devoir, l'élève devra fréquenter les centres d'aide
et de récupération s'il y a lieu.
b) Le répondant de l’élève doit appeler à l’école au 450 377-6065 poste 4014 (répondeur) la veille de la journée de
l’absence, durant la ou les journée(s) d’absence ou au plus tard la journée du retour à l’école pour motiver l’absence.
c) Si le répondant n’informe pas l’école dans les délais prescrits, alors l’absence sera considérée comme étant non
motivée et les mesures disciplinaires seront appliquées.

Définitions
Absence motivée

La loi entend par absence motivée « motif valable » :

Absence confirmée

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maladie avec certificat médical;
Mortalité d’un proche parent;
Présence obligatoire à la cour;
Toute autre raison jugée valable par la direction de l’école.
École buissonnière ou séchage des cours;
Voyages familiaux;
Cours de conduite;
Absence sans billet médical.
Il s’agit d’une absence non motivée dont les parents ont informé l’école de la
raison.

Absence non confirmée

•

Il s’agit d’une absence non motivée dont les parents n’ont pas informé l’école
de la raison.

Absence non motivée
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Tout élève qui doit quitter l’école durant la journée doit obligatoirement obtenir l’autorisation de la direction ou d’un
adulte mandaté, faute de quoi l’absence sera considérée comme non autorisée.

Bulletins et communications aux parents
L'école prévoit informer les parents du cheminement scolaire de leur enfant de la façon suivante :
Octobre 2022
Vous recevrez une première communication aux parents sur les apprentissages et le comportement de votre enfant dans
la 2e semaine d’octobre.
Novembre 2022
Le bulletin vous sera transmis un peu avant la rencontre du 24 novembre 2022. Ce bulletin couvrira la période du 31 aout
2022 au 11 novembre 2022 et comptera pour 20% du résultat final de l’année.
Février 2023
Le deuxième bulletin vous sera remis avant la rencontre de parents du 16 février 2023. Ce bulletin couvrira la période du
14 novembre 2022 au 3 février 2023 et comptera pour 20% du résultat final de l’année.
Avril 2023
L’école vous fera parvenir une prévision de classement pour l’année scolaire suivante (2023-2024).
Juin 2023
Le troisième bulletin vous sera acheminé via Mosaik. Il couvrira la période s’échelonnant du 6 février 2023 jusqu’à la fin de
l’année et comptera pour 60% du résultat final de l’année.

Club des petits déjeuners au secondaire

Nous sommes très heureux de vous informer que des petits déjeuners seront disponibles pour tous les élèves
dès le 6 septembre. Les repas fournis seront composés d’une protéine, d’une céréale et d’un fruit ou un
légume (ex. lait, biscuit à l’avoine et une pomme). Pour les élèves de l’adaptation scolaire, les collations sont
servies en classe à la première période. Pour tous les autres élèves, les collations sont servies sur demande à
la cafétéria de 8h45 à 9h15. Le tout est gratuit et rendu possible avec la participation des Services
alimentaires RACINES et le Club des petits déjeuners.

Fiche santé
La fiche santé permet de recueillir les renseignements nécessaires pour permettre au personnel de l’école d’intervenir
adéquatement auprès de votre enfant en cas d’urgence. L’infirmière de l’école doit analyser le contenu des fiches santé
chaque année. Cette fiche sera remise aux élèves en début septembre afin de la faire remplir par les parents. Nous vous
demandons de nous la retourner dans les plus brefs délais.

Photo scolaire
Veuillez prendre note que le photographe viendra pour la photo scolaire de tous les élèves le mercredi 31 aout et le jeudi
1er septembre selon un horaire établi. N’oubliez pas le respect du code vestimentaire et votre sourire !

Transport scolaire
Les informations concernant le transport seront transmises par le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands
par courriel et dans le Portail de votre enfant environ une semaine avant la rentrée scolaire.
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Horaire quotidien
Horaire quotidien
8h55 à 9h15
9 h 20 à 10 h 35
10 h 35 à 10 h 55
10 h 55 à 12 h 10
12 h 10 à 13 h 20
13 h 20 à 14 h 35
14 h 35 à 14 h 55
14 h 55à 16 h 10 :
16 h 25

Arrivée des autobus et des élèves et déplacements vers les locaux
1re période (75 min.)
Récréation (15 min.) et déplacements (5 min.)
2e période (75 min.)
Dîner (65 min.) et déplacements (5 min.)
3e période (75 min.)
Récréation (15 min.) et déplacements (5 min.)
4e période (75 min.)
Départ des autobus

Assemblée générale des parents
Mardi 30 AOÛT 2022 à 19h30
À L’AUDITORIUM DE l’ÉCOLE
C’est le moment pour les parents de pouvoir participer activement à l’évolution et l’amélioration de l’école. C’est
pendant cette rencontre que les parents nomment leurs représentants sur le conseil d’établissement de l’école et le
comité de parents.

Service de traiteur 2022-2023
TEL : 450-802 8786
C’est avec plaisir que l’équipe des Services alimentaires RACINES vous propose un service de déjeuners, de collations et
des repas faits maison. Dès le vendredi 2 septembre, notre équipe offrira un service de qualité, avec la préoccupation
d’avoir une offre de produits faits maison, équilibrés. Cette année, encore, des déjeuners gratuits seront offerts en
collaboration avec l’école Arthur Pigeon et le Club des petits déjeuners.
Le repas complet à 7,25$ comprend une soupe ou une petite salade verte, une assiette principale, un dessert et un
breuvage. Nous vous invitons à vous procurer la carte repas électronique où vous pouvez mettre le montant désiré.
Nous souhaitons une belle rentrée aux jeunes de l’école Arthur-Pigeon, nous avons hâte de les accueillir.
Nous vous remercions et souhaitons vous encourager à nous faire part de vos commentaires.

La sandwicherie et salade repas
Salade repas du jour avec une protéine, dessert et eau, jus ou lait
Sandwichs wraps ou paninis

7,25 $
De 4,00 $
à 7,00 $

Salade repas

6,00 $

Salade d’accompagnement

2,50 $

Sandwich en pointe

2,50 $

Dessert du jour

1,25 $

Déjeuner : Bagel, muffin anglais, BLT et autres
Collations maisons : biscuits, galettes à l’avoine, muffins, fruits frais, pains quatre-quarts
divers, barres granolas, fromage et plus…

De 2,00 $
à 3,75 $
De 0,75 $ à
2,00 $
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Frontaliers actifs

Activités parascolaires
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Comportements attendus des élèves pour favoriser la réussite
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