
LA ROUTINE QUOTIDIENNE 

 
  

Pour la classe :  

 

• Inscrire le nom de votre enfant dans tous ses habits (souliers, bottes, etc…). 

 

• Ajoutez une ganse sur le manteau de votre enfant (plus facile à accrocher). 

 

• Sac de rechange:  Toujours vous assurer que votre enfant a le nécessaire à l’école en  cas 

d’accident.  Si votre enfant  doit emprunter les vêtements de l’école svp les laver et les retourner à 

l’école le lendemain dans un sac avec OMCH inscris sur le sac.  

 

• Vêtements: Envoyez votre enfant à l’école avec des habits (chaussures, bottes, manteau,   

pantalon…) confortables, faciles d’entretien et faciles à mettre et à enlever. 

 

• Les travaux:  Les travaux des enfants sont remis le jeudi.   

 

• La collation: Chaque enfant apporte sa collation.   

 

• Les photos: Classe Casa : envoyez 2 photos de votre enfant à l’école;   

                                  Classe Bambino : envoyez (5) photos de votre enfant  + une photo de famille 

 

• Anniversaire : svp nous envoyer par courriel une photo par année de votre enfant quelques jours 

avant son anniversaire. 

 

• Les petits trésors de la maison (voiture, ourson, etc…) doivent rester à la maison.  

 

• Arachide, beurre d’arachide ou de noix et noix de tout genre : Ces aliments ne sont pas permis à 
l’école 

 

• Ski de fonds: classe casa seulement.  Tous les enfants casa font du ski de fonds à notre école.  Svp 

vous procurer des skis de fonds pour janvier. 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pour l’école :  

 

• Les nouvelles de l’école : Par courriel et parfois sur  le tableau d’affiche sur la porte de la clôture 

 

• Absence : S.V.P. nous aviser  par téléphone ou courriel avant 9h si votre enfant sera absent. Un 
enfant malade ne doit pas venir à l’école.  

 

• Observation:  Nous vous aviserons quand nous pourrons reprendre les observations de classe.  

Classe casa novembre : bambino : janvier 

 

• L’arrivée à l’école  le matin :  Vous laissez votre enfant à la porte de la clôture avec l’adulte qui 

fait l’accueil et svp donnez la température.  

 

• Questions , message,  information :  svp nous envoyer un message écris dans l’agenda ( bambins) , 

dans la  boîte à goûter (casas) ou par courriel.  

 

• Garderie:  Les parents qui déposent les enfants avant 8h45 ( casa) – 8h30 ( Bambin) auront à 

débourser des frais de garderie) de même pour les enfants qui restent après 15h30 et ne sont pas 

inscrit à la garderie du soir.   

 

• Retard le matin: Pour des raisons de sécurité, la porte sera fermée et l’alarme sera mise après 

9h15.  Si vous devez arriver à l’école plus tard que 9h15 un matin, s.v.p. nous avertir à l’avance et 

sonnez à votre arrivée.   

 

• Le midi:  S.V.P. soyez ponctuel et venez chercher votre enfant à 11h30 ( bambin) ou 12h00 

(casa). 

 

• Frais de retard en fin de programme:  L’école se termine à 11h30/12h00 pour les enfants à demi-

temps, à 15h30 pour les enfants à temps allongé et 16h30 pour les enfants de la garderie.  Les 

retardataires seront pénalisés $20.00   S.V.P. soyez ponctuel. 

 

• Jour de pluie : Nous vous demandons de sonner et de bien vouloir attendre à l’extérieur que votre 

enfant soit habillé et prêt à partir lors des jours de pluie. Nous préférons que les enfants 

n’apportent pas de parapluie à l’école; c’est très dangereux. 

 

• Liste de bénévoles:   Nous vous aviserons en septembre si nous pouvons accueillir des 

bénévoles  si oui S.V.P. retournez la liste à l’école avant la fin septembre.  

 

• Soirée d’information:  Nous vous aviserons quand nous pourrons reprendre les réunions de 

groupe à l’école.  Afin de nous seconder dans notre travail, il est très important que les parents 

assistent à nos réunions durant l’année.  Voir le calendrier scolaire pour les dates.  

 

• Les cartes d’urgence:  Assurez-vous que l’information sur nos cartes d’urgence et  

dans nos dossiers est toujours à date (numéro de téléphone, adresse, etc.)  Avertissez-nous de tout 

changement le plus tôt possible. 

 

• Faites nous parvenir une note écrite ou par courriel si quelqu’un de différent vient chercher votre  

enfant à l’école.  

 

• Nous ne prenons pas d'appel le matin s.v.p. laissez un message sur le répondeur.  En cas d'urgence 

laissez sonner, raccrochez, et rappelez; ceci nous indiquera que c'est urgent. 

 

• Il est préférable de fixer un rendez-vous avec les enseignantes si vous voulez discuter  

d’un point en particulier qui vous préoccupe.  

 


