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GUIDE
DU PARENT

Dans ce Guide du parent, vous trouverez une foule d’informations utiles sur
le fonctionnement de l’École Vision Terrebonne et sur ce qu’elle a à offrir à chaque
enfant au cours de l’année scolaire.
Grâce à ce guide, vous aurez l’occasion de prendre connaissance de notre
philosophie éducative et des différentes politiques en vigueur à notre école.
De plus, vous aurez toujours sous la main les informations pertinentes reliées
à la vie de l’école. Vous pourrez vous y référer au besoin que ce soit pour obtenir
des précisions sur le fonctionnement de l’école ou pour mieux connaitre nos
programmes d’enseignement des langues.
C’est dans la section PARENTS de notre site Internet où vous trouverez les bulletins
de votre enfant.
PARENTS :
Afin de recevoir tous
les envois électroniques,
merci de vous assurer que
votre courriel soit à jour
dans la banque de données
de l’école. Vérifiez avec
le secrétariat au besoin !

Pour y accéder, allez sur le site ecolevision.com, cliquez sur le bouton PARENTS
et suivez les instructions. Vous devez utiliser, comme identifiant, l’adresse courriel
inscrite à votre dossier Vision. Si vous souhaitez modifier votre adresse courriel,
vous pouvez le faire dans le profil familial.
En début d’année scolaire, l’administration remettra un mot de passe aux nouveaux
parents leur permettant d’accéder à la section PARENTS de notre site Internet.
Une fois connecté, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe. L’école
ne sera donc plus responsable de votre mot de passe. Votre accès est permanent
et demeurera actif jusqu’à ce que votre dernier enfant ait quitté le réseau Vision.
Afin de protéger l’accès au système et la confidentialité des données, nous vous
recommandons fortement de fermer le navigateur (Explorer ou autres) de votre
ordinateur après chaque session.

Bonne année scolaire !
L’équipe de l’École Vision Terrebonne
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NOTRE PROJET
ÉDUCATIF

Le projet éducatif de l’École Vision Terrebonne a pour objectif de permettre à
l’élève de se développer en tant que jeune personne responsable ayant un esprit
critique et une pensée créatrice. Ainsi, chaque élève bénéficie d’un accompagnement
individualisé et participe à une vie scolaire active qui favorise son épanouissement
tout en contribuant à sa réussite scolaire.
Afin de développer la connaissance de soi et l’apprentissage de haut niveau dans
un contexte d’immersion, l’École Vision Terrebonne crée un environnement riche
et stimulant. Le milieu de vie familial de notre école, dans lequel chaque élève est
connu et reconnu, invite au dépassement, au respect de soi et des autres ainsi qu’au
souci du travail bien fait. Nous privilégions un enseignement adapté aux besoins
de chaque élève.
L’environnement de nos salles de classe et les activités mises en place dans notre
école incitent à l’échange, à la découverte ainsi qu’à la compréhension des cultures
et à diverses expérimentations, et ce, dans un climat respectueux, pacifique
et sécuritaire.
La présence de personnel qualifié et dynamique est un élément essentiel au
développement d’un tel environnement. Il est donc important de développer
une équipe solide disposant de plusieurs ressources et possibilités.
Pour guider notre personnel enseignant vers de nouvelles avenues et l’appuyer
dans ses projets, notre école s’est dotée d’un plan de développement professionnel
qui leur permettra de réfléchir de façon continue aux processus d’enseignement
et d’apprentissage.
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Cette section présente
le concept d’immersion
adopté par le réseau
des écoles Vision
en plus d’en expliquer
les bénéfices sur
le développement
des enfants.

LE CONCEPT
D’IMMERSION VISION
PLUS QUE DE
L’ANGLAIS INTENSIF

LES ÉLÈVES
NE SE LIMITENT PAS
À ÉTUDIER LA
LANGUE ANGLAISE,
ILS LA VIVENT !
La langue anglaise
est appelée à devenir
la langue universelle
de notre planète !

L’immersion en anglais pour les élèves

L’immersion linguistique est une approche éducative dans laquelle les élèves
étudient, en anglais, le contenu du curriculum prescrit dans le Programme de
formation de l’école québécoise. Contrairement aux autres approches existantes
dont l’anglais langue seconde et l’anglais intensif, les élèves en immersion anglaise
utilisent la nouvelle langue dans l’ensemble de leurs activités scolaires quotidiennes,
et ce, pendant toute la durée de l’année scolaire.
Les recherches sur le concept d’immersion linguistique démontrent que l’apprentissage
d’une deuxième langue à un jeune âge a des effets positifs sur le développement
intellectuel et procure aux enfants plus de flexibilité dans leurs réflexions, une plus
grande sensibilité aux langues ainsi qu’une capacité d’écoute accrue.
Il a aussi été démontré qu’apprendre une langue seconde peut améliorer
la compréhension chez le jeune enfant de sa langue maternelle. Alors qu’il acquiert
les structures linguistiques de la nouvelle langue, l’enfant est continuellement en
train de bâtir, de comparer et de faire des liens entre ces nouvelles structures et ce
qu’il connait déjà.

Le concept Vision

Le concept unique d’immersion totale de Vision va au-delà de l’apprentissage
d’une langue seconde ou de l’apprentissage de l’anglais de façon intensive. En plus
de l’étude du cours régulier de français prescrit dans le Programme de formation
de l’école québécoise, nos élèves développent, en anglais, les compétences
des autres matières. C’est donc plus de cinq-cents (500) heures par année que
nos élèves consacrent à l’apprentissage dans la langue anglaise, soit une durée
de trois à quatre fois supérieure à celle des écoles qui offrent des programmes
d’anglais intensif ou enrichi. Notre objectif est qu’à la fin du troisième cycle, le
niveau de compétence en anglais des élèves ayant fréquenté les écoles Vision
soit comparable à celui des élèves du même âge des écoles anglophones du Québec.
Les graphiques ci-contre
présentent la répartition,
dans les écoles Vision,
des heures d’enseignement
PAR MATIÈRE ainsi que
PAR LANGUE.

Heures d’enseignement
par matière
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Heures d’enseignement
par langue
Français

Espagnol

Anglais

Mathématique

Français

Espagnol

Éducation physiq

Anglais

Mathématique

Autres matières

Français

Espagnol

Éducation physique

Anglais

Mathématique

Autres matières

Français

Espagnol

Éducation physique

Anglais

Mathématique

Autres matières

4

En plus du temps consacré au développement de la langue anglaise, la durée
des semaines scolaires a été bonifiée ; ce qui nous permet d’ajouter plus de
cent-cinquante (150) heures par année à l’étude de l’espagnol en tant que
langue seconde.
L’approche Vision pour l’enseignement des langues s’inspire du modèle le plus
efficace pour apprendre une langue à un jeune âge, soit le processus naturel utilisé
pour développer notre langue maternelle. Ainsi un temps considérable est alloué
en classe pour le développement des communications orales puisque celles-ci sont
à la base de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Cette approche se distingue
nettement du modèle scolaire traditionnel qui réserve peu de temps au volet
oral et qui prône plutôt la mémorisation de règles grammaticales et de mots de
vocabulaire présélectionnés que les élèves ont peu l’occasion d’appliquer.
L’entrée dans le monde de l’écrit se fera de façon graduelle et naturelle, et ce,
dès le préscolaire. Nos jeunes apprenants sont exposés à de multiples occasions
de lecture et d’écriture en classe, et ce dans des contextes adaptés à leur groupe
d’âge. Ces expériences positives leur permettront par la suite de développer, tout
au long de leur parcours scolaire, les habiletés et les compétences nécessaires pour
exceller en lecture et en écriture.

Impact sur le développement de l’intelligence

L’espagnol est
une langue parlée
par plus de 300 millions
de personnes.

On reconnait l’intelligence d’une personne par sa capacité à s’adapter
aux situations nouvelles ou, en d’autres mots, par sa capacité à interagir avec
son environnement. Comme le dit si bien le célèbre généticien Albert Jacquard :
« Chaque fois que tu fais travailler ton cerveau, que tu poses des questions et que
tu observes ce qui t’entoure, tu deviens plus intelligent. » Bref, chaque fois qu’une
personne fait un lien nouveau, elle devient plus intelligente.
Mme Rosée Morissette, consultante en éducation, explique dans un article
comment l’apprentissage de plusieurs langues dans un milieu d’immersion aide
à devenir plus intelligent. Parmi les points ressortis, on note les suivants :

››
››
››
››

Le langage contribue grandement à la structure de la pensée et à l’élaboration
des connaissances. En situation d’apprentissage d’une nouvelle langue, l’élève
est appelé à prendre la parole plus souvent, à s’exprimer davantage, à faire
de nouveaux liens et, par le fait même, à mieux élaborer sa pensée.
L’apprentissage d’une nouvelle langue développe chez les élèves une plus
grande habileté à prendre part à différentes situations, ce qui les amène à se
poser davantage de questions, à poser plus de questions et, par conséquent,
à faire de nouveaux liens.
L’apprentissage d’une nouvelle langue permet aux élèves de découvrir
une autre culture.
Ces situations incitent à observer le monde qui nous entoure, à s’interroger
sur de nouvelles réalités, à faire preuve d’ouverture à l’égard de la diversité
et à faire de nouveaux liens.

En conclusion

À la fin de leur parcours scolaire, les élèves du réseau des écoles Vision auront
atteint un haut niveau de maitrise des langues française et anglaise en plus d’avoir
acquis un niveau de compétence avancé en espagnol. En favorisant l’apprentissage
des langues à un jeune âge, nous offrons l’opportunité aux élèves d’élargir leur vision
du monde, de mieux connaitre et comprendre les problématiques contemporaines,
de se donner des outils pour mieux interagir avec un environnement de plus en plus
complexe et par le fait même, de devenir plus intelligent.
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SURVOL DES
PROGRAMMES

MATERNELLE
Heures d’activités
(par semaine)
›› Activités 			
d’apprentissage
dirigées par le titulaire* :
20,5 heures
›› Français* :
8 heures
*Ces heures incluent :
›› Mini-gym : 2 heures
(français 1 heure)
(anglais 1 heure)
›› Espagnol : 1,5 heure

Apprendre par le jeu !

Le programme de maternelle de l’École Vision Terrebonne s’appuie sur
les compétences prescrites dans le programme préscolaire du ministère de
l’Éducation en plus d’intégrer les connaissances définies dans les programmes Vision
en langues (anglais, espagnol et français) de même que des notions de base
en mathématiques.
Les journées à la maternelle se déroulent essentiellement en anglais en compagnie
du titulaire de classe. Cependant, comme nous nous adressons principalement à
une clientèle francophone, nous dispensons 8 heures d’enseignement du français
par semaine. Une approche ludique permet à l’enfant de développer, à son rythme,
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. À la maternelle, le but ultime de
l’enseignement du français est donc de développer, chez l’enfant, un intérêt marqué
à l’égard du monde écrit. La présence ponctuelle de l’orthopédagogue en classe
assure un dépistage précoce et privilégie des interventions ciblées auprès des
élèves qui pourraient être à risque.
L’espagnol mise également sur le jeu pour initier les enfants à la langue. Chants,
comptines, devinettes, causeries et jeux de rôles sont donc au rendez-vous à
chaque période d’espagnol.
C’est donc à travers le jeu que l’enfant fréquentant la maternelle développe
diverses compétences.
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CYCLE 1
Apprendre à apprendre !

Dès le 1er cycle du primaire, l’élève a l’occasion de développer les compétences
prévues dans le Programme de formation de l’école québécoise du ministère de
l’Éducation en plus d’intégrer les connaissances définies dans les programmes
Vision. Il construira ainsi des connaissances et sera capable de les utiliser au moment
opportun. Pour devenir de plus en plus compétent, l’élève apprendra à planifier
son travail, à développer des stratégies, des connaissances et des attitudes et à
réfléchir à sa démarche en vue de s’améliorer de fois en fois.

L’importance de la lecture

La lecture est un atout de taille pour réussir ! Donner le gout de lire à nos élèves est
une de nos priorités. La lecture est une porte ouverte sur la connaissance. À travers
nos projets-école, nous voulons sensibiliser les enfants à l’importance de la lecture
et nous voulons leur donner le gout de lire. Que ce soit la visite d’un auteur ou la
célébration du mois de la lecture, nos élèves ont l’occasion de participer à une foule
d’activités de lecture qui s’échelonnent tout au long de l’année. Un budget spécial
est alloué annuellement à l’achat d’ouvrages de genres littéraires variés.

Anglais
Heures d’enseignement
(par semaine)
›› Français2 :
9 heures
›› Anglais1 :
5 heures
›› Espagnol3 :
3 heures
›› Mathématiques1 :
7 heures
›› Éducation physique1 :
3 heures
›› Arts plastiques3 :
1 heure
›› Musique3 :
1 heure
›› Éthique et
culture religieuse2 :
1 heure
1

Matières enseignées en anglais
Matières enseignées en français
3
Matières enseignées en espagnol
2

En priorisant les interactions orales en classe et en lui permettant souvent
d’expérimenter, l’élève développe un vocabulaire simple et fonctionnel qui
lui permet de comprendre les structures de la langue anglaise. En utilisant
les stratégies étudiées en français, il commence à lire de courts textes illustrés et
à écrire des phrases simples.
L’approche Balanced Literacy (Littératie équilibrée) est implantée dans l’ensemble
des classes du primaire. C’est une méthode d’enseignement adaptée aux besoins de
tous les apprenants. Par cette approche, l’élève développe son autonomie en tant
que lecteur en participant à des activités guidées. Chaque lecteur a la possibilité
d’apprendre des stratégies de lecture qui lui permettront de lire des textes de plus
en plus difficiles, et ce, de façon autonome.

Français

L’élève est capable de lire et comprendre de courts textes illustrés. Lorsqu’il écrit,
ses textes sont brefs, la structure est simple, les mots usuels sont bien orthographiés
et les accords du féminin et du pluriel sont respectés dans les cas simples. Dans ses
communications orales, il formule clairement ses idées en utilisant un vocabulaire
simple et correct.

Espagnol

Avec l’aide de son enseignant, l’élève comprend des messages courants.
Il communique oralement en utilisant le vocabulaire appris et des phrases simples.
Il utilise les stratégies développées en français et en anglais pour lire de très
courts textes. L’écriture se limite aux mots de vocabulaire appris en classe et
aux phrases courtes.
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CYCLE 2
Construire !

Au 2e cycle du primaire, l’élève aura l’occasion de poursuivre le développement
des compétences prévues dans les programmes du ministère de l’Éducation en
plus d’intégrer les connaissances définies dans les programmes Vision. Il débutera,
de façon officielle, l’apprentissage des sciences, de l’histoire et de la géographie.
L’élève n’apprendra pas uniquement en mémorisant, mais bien en travaillant à des
activités ou à des projets concrets. C’est par la prise de conscience d’un besoin
d’apprendre que l’enfant construira son bagage de ressources et développera ses
connaissances et ses compétences.

Anglais

L’élève comprend des messages complexes exprimés oralement, et ce, dans
divers contextes. Sa compréhension de plus en plus développée des conventions
linguistiques de la langue anglaise lui permet de communiquer efficacement avec
des interlocuteurs anglophones. Il est capable de lire et de comprendre des textes
adaptés à son niveau. Il écrit de courts textes en orthographiant correctement
le vocabulaire appris et en utilisant adéquatement les structures de phrases simples.

Heures d’enseignement
(par semaine)
›› Français2 :
7 heures
›› Anglais1 :
5 heures
›› Espagnol3 :
4 heures
›› Mathématiques1 :
5 heures
›› Éducation physique1 :
3 heures
›› Sciences
/Histoire/Géographie1 :
3 heures
›› Arts plastiques3 :
1 heure
›› Musique3 :
1 heure
›› Éthique et
culture religieuse2 :
1 heure

L’approche Balanced Literacy (Littératie équilibrée) est implantée dans l’ensemble
des classes du primaire. C’est une méthode d’enseignement adaptée aux besoins de
tous les apprenants. Par cette approche, l’élève développe son autonomie en tant
que lecteur en participant à des activités guidées. Chaque lecteur a la possibilité
d’apprendre des stratégies de lecture qui lui permettront de lire des textes de plus
en plus difficiles, et ce, de façon autonome.

Français

Dans ses lectures de textes variés, l’élève comprend les intentions de l’auteur et
est capable de ressortir les informations explicites et sous-entendues. Il écrit des
textes assez élaborés comprenant quelques courts paragraphes, un vocabulaire
varié et assez précis où les accords de l’adjectif avec le nom et du verbe avec
le sujet sont respectés dans les cas simples. Lorsqu’il échange avec d’autres
personnes, il s’exprime de façon cohérente et structurée en utilisant un vocabulaire
juste et précis.

Espagnol

L’élève comprend des messages variés formulés par diverses personnes,
dont des hispanophones. Dans ses interactions orales, sa prononciation, son
accentuation et son vocabulaire sont de plus en plus appropriés et ses phrases
sont cohérentes. Dans la lecture de textes courts et simples, il comprend les idées
principales et dégage, avec aide, les éléments essentiels. Il compose de courts
textes en orthographiant correctement les mots appris et en effectuant quelques
accords simples.

1

Matières enseignées en anglais
Matières enseignées en français
3
Matières enseignées en espagnol
2
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CYCLE 3
Devenir autonome !

Au 3e cycle du primaire, l’élève poursuivra le développement des compétences
prévues dans les programmes d’étude du ministère de l’Éducation en plus d’intégrer
les connaissances définies dans les programmes Vision. Une attention particulière
sera accordée au développement des compétences transversales afin de complémenter la formation des élèves. Un intérêt particulier est porté à la préparation et
à la transition au secondaire. L’autonomie que l’élève acquiert durant le primaire lui
permet de devenir un élève engagé dans ses apprentissages.

Passage primaire-secondaire

Des situations d’apprentissage complexes permettent à l’élève de faire
des apprentissages haut de gamme, c’est-à-dire des apprentissages durables,
significatifs et précieux pour la poursuite de ses études. Nos élèves du 3e cycle
participent à différentes formes d’évaluation qui leur permettent de se préparer
de la meilleure façon possible à leurs examens d’admission au secondaire.

Anglais

Heures d’enseignement
(par semaine)
›› Français2 :
7 heures
›› Anglais1 :
5 heures
›› Espagnol3 :
4 heures
›› Mathématiques2 :
5 heures
›› Éducation physique1 :
3 heures
›› Sciences
/Histoire/Géographie1 :
3 heures
›› Arts plastiques3 :
1 heure
›› Musique3 :
1 heure
›› Éthique et
culture religieuse2 :
1 heure

Selon le nombre d’années passées à l’École Vision Terrebonne, le niveau de
communication orale de l’élève est comparable à celui d’un enfant anglophone
du même âge. Les stratégies développées conjointement en anglais et en français
permettent à l’enfant de lire des textes complexes et d’en dégager les messages
explicites et les idées sous-entendues. L’élève est capable d’écrire adéquatement
le message qu’il veut communiquer à un auditoire varié.
L’approche Balanced Literacy (Littératie équilibrée) est implantée dans l’ensemble
des classes du primaire. C’est une méthode d’enseignement adaptée aux besoins de
tous les apprenants. Par cette approche, l’élève développe son autonomie en tant
que lecteur en participant à des activités guidées. Chaque lecteur a la possibilité
d’apprendre des stratégies de lecture qui lui permettront de lire des textes de plus
en plus difficiles, et ce, de façon autonome.

Français

L’élève est capable de lire une grande variété de textes et est en mesure de dégager
les éléments d’information tant explicites qu’implicites. Il rédige des textes adaptés
aux destinataires et maitrise l’orthographe des mots appris. De plus, les divers accords
qu’il fait sont adéquats et il développe ses idées en respectant un ordre logique et
chronologique. Dans ses interactions orales, il est capable de confronter ses idées et
de nuancer ses points de vue en utilisant un vocabulaire pertinent, varié et précis.

Espagnol

Dans ses interactions orales avec des hispanophones, l’élève comprend les messages
complexes et s’exprime en utilisant un vocabulaire précis et des phrases cohérentes.
Il est capable de lire des textes de longueur variée et d’en dégager les éléments
essentiels. Il connait une variété d’éléments de la culture hispanophone et communique ceux-ci dans divers textes où l’orthographe des mots usuels et les accords des
cas simples sont adéquats. De plus, chaque année, un séjour linguistique-éducatif
en immersion espagnole est organisé donnant ainsi la chance aux élèves de 6e année
de parfaire leur compétence à s’exprimer en espagnol.

1

Matières enseignées en anglais
Matières enseignées en français
3
Matières enseignées en espagnol
2
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Mathématiques

Au 3e cycle, les mathématiques sont enseignées en français ce qui permet aux
élèves ayant vu cette matière en anglais tout au long de leurs études primaires de
se familiariser avec le vocabulaire mathématique francophone. Cette mesure vise
à bien préparer les élèves aux examens d’admission des écoles secondaires et
à favoriser leur adaptation à la réalité des études supérieures.

Aide aux examens d’admission au secondaire

À chaque début d’année scolaire, un enseignant qualifié est responsable
d’accompagner les élèves de 6e année afin de les préparer aux examens d’entrée
du secondaire. Ces séances peuvent avoir lieu à l’extérieur de l’horaire habituel
de classe.

Entrepreneuriat

Les élèves du 3e cycle et plus particulièrement les élèves de 6e année, s’engagent,
avec l’aide de leurs enseignants, dans un projet entrepreneurial qui touche
leurs intérêts communs et leurs habiletés et qui répond à un besoin précis du
milieu scolaire.
Le projet entrepreneurial vise à produire de la nouveauté, à innover, à mener des
actions en vue de créer un bien, un service ou un évènement qui a une valeur dans
le milieu parce qu’il répond à un besoin. Il peut prendre une multitude de formes :
réalisation d’une pièce de théâtre, opération de recyclage, fabrication et vente
de biscuits afin d’aider des personnes, organisation d’une fête pour les personnes
âgées, création et mise en marché d’un livre, création et gestion d’une friperie,
organisation de semaines thématiques, microentreprise, aide humanitaire, etc.
Le projet entrepreneurial permet aux élèves de mieux se connaitre, d’identifier leurs
passions et de passer concrètement à l’action.
Lors de l’année scolaire 2015-2016, les élèves de 6e année, dans le cadre du projet
entrepreneurial, ont mis sur pied un conseil d’administration qui leur a permis de
gérer collectivement une « jouetterie ». Ils ont aussi visité plusieurs entreprises
de la région touchant ainsi à divers secteurs d’activité. Une belle façon d’éveiller
l’entrepreneur en eux ! En 2016-2017, ils ont plutôt réalisé un livre de recettes dont
les profits ont été remis à Opération Enfant Soleil. De belles initiatives au service
de la communauté.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

HEURES D’OUVERTURE
Les heures d’ouverture de
l’école sont de 6 h 30 à 18 h
du lundi au vendredi.
Les heures d’ouverture
du secrétariat sont
de 8 h à 16 h 30.
À l’extérieur des heures
d’ouverture du secrétariat,
les parents sont priés de
déposer les documents
à remettre à l’administration à l’endroit
prévu à cet effet.

L’école est fermée lors des jours fériés apparaissant sur le calendrier scolaire et
lors de la semaine de relâche. Elle demeure cependant ouverte lors des journées
pédagogiques. L’horaire d’été est communiqué aux parents à la fin de chaque
année scolaire.

Absences et retards

Afin de planifier vos vacances et les rendez-vous médicaux de votre enfant,
nous vous demandons de consulter le calendrier scolaire de l’école. Il est préférable
d’utiliser les journées pédagogiques pour les rendez-vous médicaux ainsi que
les longs congés pour vos voyages à l’étranger, et ce, afin que votre enfant bénéficie
des conditions optimales d’apprentissage. Afin d’assurer un bon cheminement
scolaire, il est important que l’élève soit en classe aux heures d’enseignement.
Pour des raisons de justice et d’équité envers tous, les enseignants ne sont pas tenus
d’accommoder les élèves qui s’absentent pour des motifs relevant de décisions
parentales (ex. : voyages). Ils n’ont donc aucune obligation à devancer, à reprendre
une évaluation ou à remettre à l’avance une planification de travail. Dans la mesure
du possible, l’enseignant prendra en considération les notes, les évaluations et
les observations cumulées en cours d’étape pour établir une note de bulletin
représentative du développement de l’élève. La mention « non-évalué » apparaitra
sur les évaluations administrées pendant la période d’absence de l’élève et au
bulletin, si nécessaire.
Si un élève doit s’absenter pour un rendez-vous ponctuel, nous demandons aux
parents d’aviser le titulaire de classe par Seesaw. Pour les cas de dernière minute,
nous vous demandons de signaler l’absence de votre enfant en communiquant
avec le secrétariat de l’école au 450 471-2819 avant 8 h 20. Vous pouvez laisser
un message dans la boite vocale de l’école en précisant le nom de votre enfant,
son niveau scolaire, le motif et la durée de son absence.
L’élève qui arrive après le début des cours doit se présenter au secrétariat de
l’école avant de se diriger dans sa classe. Veuillez prendre note que les retards
sont cumulés au dossier de l’élève. De plus, un cumul de retards pourrait entrainer
un avis écrit, une rencontre avec la direction ou une conséquence logique (reprise
de temps). Toutes les arrivées après 8 h 20 et tous les départs avant 16 h doivent
se faire par la porte principale.
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Arrivée des élèves (après 7 h 50)

Tous les élèves (1re à 6e année) doivent utiliser la porte ouest pour accéder aux
casiers. Ensuite, ils se dirigent à la cour. Il est interdit de se rendre dans les classes,
de se promener dans les corridors de l’école ou de flâner dans la salle des casiers.
Les élèves de la maternelle utilisent aussi la porte ouest. En début d’année, ils
pourront être accompagnés de leur parent. Un service de débarcadère est offert
les matins à tous les élèves.

Sortie des élèves à 16 h

Tous les élèves attendent leurs parents dans la cour de récréation. Des surveillants
sont présents pour assurer leur sécurité. Il est interdit aux élèves d’attendre
leurs parents dans le stationnement ou la salle des casiers. Les parents doivent
obligatoirement venir chercher leur enfant à la porte ouest (porte du gymnase).
De plus, seules les personnes dont le nom apparait sur la « Fiche des personnes
autorisées » pourront quitter avec un élève.

Service de départ

Les parents sont invités à s’inscrire à la plateforme HopHop pour un service
de départ efficace et sécuritaire. L’utilisation de HopHop permet d’indiquer que
vous serez présent à une heure précise. L’heure que vous indiquez (ou que le GPS
indique) est l’heure de votre arrivée prévue. Un signal est envoyé 5 minutes avant
votre arrivée au hautparleur de l’école. Ainsi, si vous prévoyez être à l’école pour
16 h, l’appel de votre enfant débute à 16 h 55.

Heures de présence en classe

Nous accueillons tous les élèves à raison de 30 heures par semaine. Les élèves sont
en classe de 8 h 20 à 11 h 40 et de 12 h 40 à 16 h. Par respect pour les autres, il est
important que tous les élèves soient à l’école à 8 h 10 afin de permettre à l’élève
de se préparer adéquatement pour le début des classes.
Priorités pour
les activités du midi :
1. Parascolaire
2. Récupération et
reprise d’évaluations
3. Activités école :
midi jogging,
soccer, etc.

Une fois par semaine,
sur l’heure du midi,
des ateliers d’initiation
pour les nouveaux élèves
et de la récupération en
espagnol sont offerts
par Srt Castillo.

Heure du diner

Maternelle : Les élèves dinent en classe de 11 h 40 à 12 h 20.
Une récréation à l’extérieur suivra le diner de 12 h 20 à 12 h 40.
Primaire : Les élèves dinent au gymnase sous la supervision des surveillants.
Diner : 11 h 40 à 12 h 10
Récréation : 12 h 10 à 12 h 40
1re à 2e année :
Diner : 12 h 10 à 12 h 40
Récréation : 11 h 40 à 12 h 10
3e à 6e année :
Lorsque nécessaire, les repas pourront être réchauffés aux microondes. Les plats
et bols doivent clairement être identifiés au nom de l’enfant. SVP, éviter les repas
qui prennent plus de 3 minutes à réchauffer. Utilisez un thermos. L’élève qui dine
à l’extérieur doit aviser le secrétariat avant de quitter. Les friandises sont interdites.

Étude dirigée

Toutes les semaines, dès septembre, les élèves de la 3e à la 6e année sont en mesure de
participer à la séance d’étude dirigée chapeautée par des enseignants qualifiés. D’une
durée de 60 minutes, cette période d’étude permet aux élèves inscrits de recevoir
de l’aide additionnelle de la part d’un enseignant de français et d’anglais. La période
d’étude dirigée se déroule en début de semaine de 16 h à 17 h en groupe restreint
ce qui favorise le climat de travail. L’objectif de cette période est de développer
l’autonomie des élèves à l’égard de leur travail scolaire. Il ne s’agit pas d’une période de
tutorat ou d’aide individualisée. À 17 h, les élèves dont les parents ne sont pas arrivés
sont dirigés au service de garde. Des frais s’appliquent.
Le climat de travail du service d’étude dirigée doit être respecté par les élèves
présents. Si le comportement d’un élève ne s’inscrit pas dans cette lignée, il sera
redirigé vers la cour extérieure (récréation) ou au service de garde et les parents en
seront avisés. Après 16 h 30, des frais de garde s’appliqueront.
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Service de garde et journées pédagogiques
Il n’est pas permis
de circuler librement
dans l’école sans une
autorisation préalable.
L’accès aux classes
n’est pas permis.

L’école offre un service de garde de 6 h 30 à 7 h 50, de 11 h 40 à 12 h 40 et
de 16 h 30 à 18 h. Ce service est facturé en sus des frais de surveillance, de services
éducatifs et de scolarité. L’élève peut s’inscrire sur une base annuelle ou mensuelle. Il
peut également payer à la présence selon la grille de tarifs disponible au secrétariat
de l’école. Des frais de 5 $ pour chaque tranche de cinq (5) minutes de retard seront
facturés pour tout départ après 18 h. Le service de garde de l’école est ouvert lors des
journées pédagogiques. Un formulaire à cet effet doit être complété par les parents
en début d’année. Les parents dont l’enfant fréquente le service de garde doivent
obligatoirement suivre les procédures suivantes :

››
››
››

Utiliser la porte ouest de l’école.
Sonner et s’identifier avant de rentrer.
Entre 6 h 30 et 7 h 50, accompagner son enfant à son casier pour y déposer
ses effets personnels et changer ses souliers.
›› Entre 16 h 30 et 18 h, accompagner son enfant à son casier pour récupérer
ses effets personnels.
Le code de vie de l’école s’applique aussi au service de garde.

Service de traiteur

L’École Vision Terrebonne est fière de s’associer avec le traiteur Bedons Santé afin
de garder le bedon des élèves bien en santé tous les midis. Ce traiteur offre des
choix de menus variés et équilibrés à un prix raisonnable. Vous pouvez commander un ou plusieurs repas par semaine, selon vos besoins. Chaque repas inclut un
breuvage, le repas principal et un dessert santé. Le menu se retrouve sur le site
bedonssante.com. Vous devez visiter le site pour inscrire votre enfant et connaitre
la procédure pour passer votre commande. Il est important de respecter
la date limite pour la commande et le paiement. Procurez-vous des coupons à
l’administration pour les repas de dernière minute. Ceux-ci peuvent être achetés
à l’administration de l’école et seront valides toute l’année. Les élèves ne sont pas
autorisés à avoir de l’argent en leur possession.
Si un élève n’a pas de repas pour le diner, un repas Bedons Santé lui sera offert.
Le repas sera facturé par Bedons Santé. Les parents ne seront pas contactés en cas
d’oubli de lunch.
La politique alimentaire,
une affaire de collectivité
L’École Vision Terrebonne
tient à remercier tous
les parents, les élèves,
le personnel, ses fournisseurs, ses organismes
affiliés et ses autres
collaborateurs de leur
participation active
et de leur respect de
la politique alimentaire.
Par leurs gestes et leur
engagement, chaque
intervenant participe
à élever le niveau
de qualité des services
offerts par l’école.

Politique alimentaire

L’École Vision Terrebonne s’est dotée d’une politique alimentaire dont l’objectif
premier est d’inclure tous les élèves malgré leur condition de santé, leur
appartenance religieuse ou leurs convictions personnelles. D’ailleurs, en moyenne,
5 % des élèves présentent une allergie alimentaire grave.
Toutes les familles, le personnel, les fournisseurs, les organismes associés ou
les partenaires de l’École Vision Terrebonne sont tenus de respecter la politique
alimentaire en tout temps. La politique alimentaire s’applique pendant les activités
régulières de l’école, mais aussi dans le cadre d’activités extraordinaires, et ce, sur sa
propriété ou ailleurs.
La politique alimentaire de l’École Vision Terrebonne s’exprime principalement par
l’entremise de notre partenaire d’affaires, service alimentaire officiel et de confiance
de l’école : Bedons Santé. En effet, toutes les particularités de chaque élève,
tant pour les allergies, les maladies alimentaires que les restrictions alimentaires
imposées par des croyances religieuses ou des convictions personnelles sont
traitées, en tout temps, par Bedons Santé. Bedons Santé s’est aussi engagé
contractuellement envers l’école à appliquer les méthodes et procédés conformes
aux exigences de l’industrie en matière de contrôle des allergènes. Bedons Santé
propose et réalise aussi une philosophie des plus remarquables en ce qui a trait à
offrir des produits équilibrés et sains pour la santé. Le tout est fait avec un service
et une collaboration extraordinaire.
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Collations autorisées*
›› Fruits (frais ou séchés)
›› Légumes frais
(pas de trempette)
›› Fromage (sans craquelins)
EN TOUT TEMPS :
Liste des aliments
INTERDITS
›› Aliments contenant
des arachides et des noix
›› Bonbons
(toutes les variétés)
›› Croustilles
›› Eaux et boissons
gazeuses
›› Chocolats et autres
friandises de même type
›› Eaux glacées aromatisées
(slush)
›› Gomme à mâcher
›› Boissons énergisantes
* Si votre enfant demeure
au service de garde en fin
de journée (après 16 h 30),
merci de prévoir une
collation supplémentaire.

Le partage de nourriture
est interdit en tout temps !

La politique alimentaire de l’école se reflète également dans l’engagement
des parents, des enseignants et des élèves – via le Vision Guide – en deux volets.
Premièrement, les parents doivent offrir à leur enfant de la nourriture saine.
De plus, le personnel de l’école s’engage, lors d’activités spéciales, à respecter à
la lettre la politique alimentaire. Deuxièmement, dans l’objectif d’assurer la sécurité
des élèves et un environnement rassurant pour leur alimentation, les arachides,
comme allergène reconnu potentiellement très dangereux, sont bannies de l’école.

Rappel des principaux éléments de la politique alimentaire

Offrir une alimentation variée et privilégier les aliments de bonne valeur nutritive
afin d’éliminer les aliments à faible valeur nutritive de l’offre alimentaire.
Les élèves de l’École Vision Terrebonne, tant par le service alimentaire Bedons Santé que par les parents ou tout autre intervenant, doivent se voir offrir des choix de
nourriture santé. Pour les collations, seuls les fruits frais ou séchés, les légumes sans
trempette et les fromages sans craquelins sont acceptés. Les bonbons de toutes
sortes, les croustilles, les boissons gazeuses, les chocolats et autres friandises du
même type, les barbotines (Slush), la gomme à mâcher et les boissons énergisantes
sont prohibés en tout temps. D’un point de vue plus général, le choix des aliments
frais ou préparés à la maison doit être privilégié par rapport aux repas industriels.
Aussi, l’équilibre et le respect du Guide alimentaire canadien contribuent à favoriser
une alimentation saine et à donner aux enfants l’énergie dont ils ont besoin pour
passer la journée à l’école et participer aux activités en marge des cours réguliers.

Arachides interdites

Dans le cas particulier des arachides, les familles de l’École Vision Terrebonne sont
tenues de participer à la politique alimentaire de l’école, notamment en s’assurant
qu’en aucune circonstance, durant les activités normales ou extraordinaires organisées par l’école, il n’y ait présence d’arachides dans les aliments apportés à l’école
ou sur les lieux d’une activité organisée par celle-ci. Des produits dont l’étiquette
affiche les mentions « contient des arachides », « peut contenir des arachides »,
« peut contenir des traces d’arachides » ou « peut avoir été en contact avec des
arachides » constituent la référence pour ne pas apporter de tels produits à l’école.
Les enfants ayant consommé de tels produits, avant de venir à l’école ou dans une
activité de celle-ci, doivent, par bienveillance pour leurs camarades de classe, se
brosser les dents et la bouche et se laver les mains. Veuillez noter que l’arachide
n’est pas une noix, mais parce que les arachides sont souvent traitées en présence
de noix diverses, lesdites noix sont donc aussi inadmissibles.

Offrir des lieux adéquats et des conditions favorables lors des repas

En plus de veiller aux produits consommés, l’École Vision Terrebonne s’assure
d’offrir à ses élèves un environnement propice à l’activité de consommation de
la nourriture à proprement parlé.
L’arachide est un allergène des plus dangereux et un vecteur de conscientisation
aux risques potentiels posés par les allergies alimentaires. Par contre, l’arachide est
loin d’être le seul allergène potentiel. En fait, toute réaction allergique alimentaire
peut être déclenchée par n’importe quel aliment.
Avec ces faits à l’esprit, avant chaque repas, le personnel de l’École Vision Terrebonne
s’assure, au mieux, du nettoyage des tables et des aires utilisées pour les repas des
élèves. Le lavage des mains est aussi une méthode préventive utile autant pour
la prévention des réactions allergiques que pour la propagation des maladies
(grippe, rhume, gastro, etc.).
L’École Vision Terrebonne favorise un milieu agréable, sécuritaire et adapté pour
que les élèves puissent se nourrir de façon adéquate. En plus du gymnase qui se
transforme en cafétéria et l’accès au traiteur Bedons Santé, les élèves ont, à leur
disposition, des microondes pour réchauffer les plats maisons.
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Politiques : collations saines

Nous vous rappelons que seuls les fruits frais et séchés, les légumes frais et
le fromage sont autorisés pour les collations. Les compotes, les jus, les yogourts
et les muffins peuvent être consommés à l’heure du diner. Veuillez prévoir 2 collations par jour, une pour l’avant-midi et une pour l’après-midi. Il est recommandé
de prévoir une collation supplémentaire si votre enfant fréquente le service de
garde après 16 h 30 ou s’il est inscrit à l’étude dirigée ou à une activité parascolaire.

Liste de collations saines
Fruits frais

››
››
››
››
››
››
››
››
››

Ananas
Abricot
Banane
Bleuets
Cantaloup
Carambole
Cerises
Clémentine
Figues fraiches

››
››
››
››
››
››
››
››
››

Fraises
Framboises
Groseilles
Kiwi
Litchis
Mandarine
Mangue
Melon de miel
Melons d’eau

››
››
››
››
››
››
››
››
››

Mures
Nectarine
Orange
Pamplemousse
Papaye
Pêche
Poire
Pomélo
Pomme

››
››
››
››
››
››

Pruneau
Prune
Raisins
Salades de fruits
maison
Tangerine
Etc.

Légumes crus
POURQUOI
LES FRUITS, LES LÉGUMES
ET LES FROMAGES ?
Parce qu’ils répondent
aux critères d’une bonne
collation ! Et on sait que
chez nous comme ailleurs,
petits et grands ont besoin
d’augmenter leur apport
en fruits et légumes.

En tranches
En bâtonnets
›› Carottes
›› Avocat
›› Cèleris
›› Concombre
›› Poivrons rouges, ›› Courgette
verts, etc.
›› Tomate
›› Rabiole
›› Rutabaga (navet)
›› Chou-rave

Entiers
En fleurons
Champignons
›› Broco-fleur
Haricots jaunes ›› Brocoli
ou verts
›› Choux-fleurs
›› Mini-carottes
de toutes
›› Pois mange-tout les couleurs
›› Radis
›› Tomates cerises

››
››

Fromages fermes

››
››
››
››
››

En tranche
En bâtonnet
En cube
En grains
Etc.

ATTENTION : Lorsque pris en collation, certains aliments santé naturellement
plus sucrés ou plus collants (comme les fruits séchés) peuvent entrainer la carie
dentaire. Il est préférable de les réserver pour le temps du repas, alors que
la salivation est plus abondante.
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Scholastic

L’école est membre du club de lecture Scholastic, donnant ainsi l’opportunité aux
parents de l’école de se procurer des livres pour leur enfant en français et en anglais.
À cet effet, vous recevrez chaque mois un catalogue présentant différents thèmes
et des collections variées. Si vous souhaitez passer une commande, nous vous demandons de bien suivre la procédure et de respecter la date limite.

Politiques administratives

Tous les parents doivent compléter et faire approuver par l’administration de
l’école le formulaire « Sommaire des paiements » avant le début de l’année scolaire.
Celui-ci peut être revu et modifié en cours d’année scolaire selon les services utilisés
par l’élève.
Tous les paiements (par chèque, argent comptant ou prélèvement bancaire) doivent
obligatoirement être faits le 1er de chaque mois, du mois de septembre au mois de
juin. Aucun retard de plus d’un mois ne sera accepté. Conformément aux contrats
conclus avec les parents des élèves, l’école peut facturer des intérêts sur le solde de
tout montant dû après 30 jours.
Il est de la responsabilité des parents d’aviser l’école lorsque des changements
familiaux surviennent.

Code vestimentaire

Il est de la responsabilité des parents de renouveler les vêtements au besoin.
L’identification de tous les articles vestimentaires est de la responsabilité
des parents. L’école n’est pas responsable des articles perdus.
Journées pédagogiques
Lors des journées
pédagogiques, les élèves
ne sont pas tenus de
porter l’uniforme scolaire.
Toutefois, la politique
concernant les accessoires,
les cheveux, les chaussures
et les vêtements d’extérieur est maintenue.

A. Accessoires
1. Seules les boucles d’oreille de type « dormeuse » sont autorisées pour les filles
et peuvent être conservées pendant le cours d’éducation physique.
2. Le port de la boucle d’oreille est interdit pour les garçons.
3. Les montres, chaines, bagues et bracelets ne sont pas autorisés
(sauf pour identifier une allergie).
4. Les « piercings » ne sont pas autorisés.
5. Le vernis à ongles et le maquillage ne sont pas permis
(incluant les faux ongles et manucures).
6. Les accessoires à cheveux doivent être aux couleurs de l’uniforme.
7. Les tatouages (même temporaires) sont interdits.

B. Cheveux
1. La coupe de cheveux ne doit porter aucune excentricité
(designs rasés, mohawk).
2. La couleur des cheveux est naturelle.
3. Les cheveux longs doivent être attachés.

C. Vêtements d’intérieur
1.
2.
3.
4.
5.
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Tous les vêtements doivent être achetés chez le fournisseur officiel.
Les bas et les collants doivent être aux couleurs de l’uniforme.
Seule la veste Vision peut être portée en classe si l’élève a froid.
Lors des sorties scolaires, l’uniforme est obligatoire, à moins d’avis contraire.
Les vêtements d’éducation physique sont ceux de l’uniforme (chandail gris,
short marine). Ils sont achetés chez le fournisseur officiel.
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D. Vêtements d’extérieur
1.
2.
3.
4.
5.

Les vêtements d’extérieur doivent être adaptés à la saison et à la température.
Le parapluie est interdit.
Les lunettes de soleil sont autorisées.
Le foulard est à proscrire (utilisez le cache-cou).
La casquette doit être portée convenablement (palette à l’avant) et elle est
autorisée lors du cours d’éducation physique si celui-ci se déroule à l’extérieur.
Le port de la casquette n’est pas autorisé à l’intérieur de l’école.
6. *Les vêtements d’extérieur que l’élève porte à son arrivée le matin seront
portés à toutes les récréations.
*Si la température le permet, une autorisation spéciale pourrait être donnée.

E. Chaussures
1. Le soulier de classe est marine ou noir et la semelle est non-marquante,
modèles sélectionnés chez Panda.
2. Le soulier d’éducation physique est à semelle non marquante, au choix du parent.
3. Le soulier d’extérieur est au choix du parent (voir les modèles permis ci-dessous).
4. Le parent est responsable d’entretenir les souliers durant l’année scolaire
(lacets, velcro, cirage…) et de les renouveler au besoin.
5. Pour des raisons de sécurité, les souliers doivent en tout temps être portés
convenablement (ex. : bien lacés).
6. Les chaussettes sont obligatoires en tout temps.

Modèles permis :

››

Les espadrilles ou souliers fermés en tout temps dans la cour de récréation.
La semelle doit être antiadhésive. Le soulier doit demeurer au pied et les
courroies de velcro doivent bien coller. La seule sandale permise est celle
dont le bout est fermé.

Modèles interdits :

››
››
››
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Les « Crocs » de tous les genres (sandales ou souliers)
Les souliers de type « ballerine »
Toutes les sandales (sauf celles dont le bout est fermé)
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Temps froid

Par temps froid, les élèves demeurent à l’intérieur de l’école pour les récréations
de 30 minutes lorsque la température ressentie est inférieure à -21 °C. Par contre, ils
joueront à l’extérieur lors des récréations de 20 minutes. Il est donc très important
de prévoir des vêtements chauds et adaptés à la saison. Tous les élèves sortent à
l’extérieur aux récréations.

Urgence-neige – école ouverte ou fermée ?

Lors d’intempéries, l’école respecte la politique de la Commission scolaire des
Affluents qui couvre le territoire de la région des Moulino. Si l’école est fermée,
vous recevrez un Quoi de neuf électronique. De plus, nous vous invitons à consulter :

››
››
››

Les principales stations de radio de la région de Montréal
(Radio Canada ou 95,1 FM) ;
Les principales stations de télévision de la région de Montréal
(TVA : Salut Bonjour) ;
Le site internet et le Facebook de l’école.

Services professionnels

Au fil des années, l’École Vision Terrebonne a su s’entourer de différents spécialistes
du domaine de l’éducation : orthopédagogues, orthophonistes, psychologues,
ergothérapeutes, neuropsychologues, psychoéducateurs, etc. Cette collaboration
permet à notre équipe d’enseignants d’assurer un dépistage précoce des difficultés
que peuvent rencontrer certains élèves sur le plan académique, moteur, psychologique ou comportemental.
Sur place, Mme Bercier, orthopédagogue et M. François, éducateur spécialisé interviennent au quotidien. Au besoin, des références professionnelles externes
peuvent être proposées aux parents dont l’enfant bénéficierait d’un suivi particulier. Les services professionnels sont aux frais des parents. De plus, des services en
psychoéducation par Anne-Marie Plutino sont offerts à l’école.

Activités parascolaires

Le calendrier des activités parascolaires vous parviendra à la rentrée scolaire. Il est
possible de s’inscrire, par exemple, à des activités de cirque, de judo, de soccer,
de karaté, de basketball, de théâtre, de yoga, de sportball ou de musique en fin
de journée. De tout pour tous !

Circulation dans l’école

Les élèves et le personnel circulent en silence dans l’école. Les parents ne sont pas
autorisés à circuler dans l’école avant, pendant ou après les heures de cours. Les
parents peuvent se rendre à la salle des casiers seulement le matin et en fin de journée (heures du service de garde) afin de déposer ou récupérer les effets personnels
de leur enfant. Les parents peuvent circuler dans l’école s’ils ont un rendez-vous
avec un enseignant ou s’ils ont reçu une invitation, mais ils doivent s’identifier au
secrétariat au préalable.

Seesaw

Tous les élèves sont inscrits à un portfolio numérique. Seesaw est une application qui
permet aux élèves de partager des photos, productions écrites et enregistrements
audios et de récolter des traces d’apprentissages et les partager avec leurs parents.

Objets personnels

Les élèves ne sont pas autorisés à apporter des objets personnels (jouets, jeux,
poupées ou autres) à moins d’avoir obtenu une autorisation spéciale (présentation
orale ou privilège). Les articles scolaires à caractère ludique (ex. : crayons à l’effigie
de personnages) ne sont pas permis. De plus, les jeux électroniques sont interdits
en tout temps. Les iPod et iPad sont autorisés pour un usage pédagogique en classe
(3e à 6e année). Voir la description du projet « BYOD » à la page suivante.
© ÉCOLE VISION TERREBONNE – VISION GUIDE
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Projet « Bring Your Own Device (BYOD) » – Élèves de 3e à 6e année
Je m’engage :
L'utilisation
de son propre appareil
en classe est un privilège
et non un droit.
Le non-respect
de ces consignes entraine
automatiquement des
conséquences.

››
››
››

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

À faire une utilisation adéquate de l’outil technologique.
À faire charger mon outil technologique tous les soirs à la maison, s’il y a lieu.
À apporter mon outil technologique en classe tous les jours ou selon
les exigences de mon enseignant.
À démarrer mon outil technologique que lorsque mon enseignant me le permet.
À ranger mon outil technologique dans un endroit sécuritaire que mon enseignant
aura désigné.
À utiliser mon outil technologique, pendant les cours, seulement
à des fins pédagogiques.
À mettre en pratique les consignes apprises en classe.
À utiliser les applications et les sites web proposés par mon enseignant
au moment permis par ce dernier.
À télécharger des applications seulement à la maison ou sous la supervision
de l’enseignant.
À respecter les droits d’auteurs (jeux, musique...)
À partager des documents que lorsque demandé par l’enseignant.
À filmer ou photographier que lorsque j’ai l’autorisation de l’enseignant.
À ne pas utiliser l’outil technologique d’un autre élève sans permission.
À ne pas forcer un autre élève à utiliser mon outil ou le sien à mauvais escient.
À fournir mes accès et mes mots de passe des comptes et applications exigés
par l’école à mes enseignants et à mes parents.
À ne pas communiquer avec mes parents ou autres personnes à l’externe
(FaceTime, Skype...)

Je suis conscient(e) que le non-respect de ce contrat peut entrainer
les conséquences suivantes :

››

Perte de l’outil technologique (celui-ci demeure dans le bureau de la direction.)
– Conséquence 1 : Pendant une journée
– D’autres conséquences
– Conséquence 2 : Pendant une semaine
pourraient s’appliquer
– Conséquence 3 : Pendant un mois
selon le cas.

Comme parent, je m’engage :

››
››
››
››

››
››

À accepter que mon enfant participe à ce projet, qu’il soit pris en photo ou
filmé au besoin et que l’on puisse diffuser sur des sites sécurisés (ex. : site web
de l’école), des travaux, des photos, des vidéos, des séquences d’enseignement
et tout ce qui pourrait être pertinent à l’avancement pédagogique.
À télécharger les applications demandées par les enseignants.
À contacter les parents d’un enfant dont l’outil technologique aura été brisé
accidentellement par mon enfant.
À remplacer ou à faire réparer l’outil d’autrui que mon enfant aura brisé
volontairement.
À fournir à mon enfant un étui protecteur pour son appareil.
À ne pas communiquer avec mon enfant sur les heures de classe (FaceTime, Skype...)

Fondements juridiques
Il faut se conformer aux lois de marque et d’auteur et à tous les accords de
licence. L’ignorance de la loi n’accorde pas l’immunité. Le plagiat est une violation
du Code de conduite de l’école. Il est essentiel de citer les noms des auteurs de
toutes les sources utilisées. Cela inclut toutes les formes de médias sur Internet,
tels que les graphiques, films, musiques et textes. L’utilisation ou la possession d’un
logiciel de piratage est strictement interdite et les contrevenants seront soumis à
une sanction. La violation des lois applicables entrainera des mesures disciplinaires.
L’école se réserve le droit d’examiner, de surveiller et de restreindre les informations
stockées ou transmises par l’intermédiaire du iPad et d’enquêter sur l’utilisation
inappropriée des ressources. L’école n’est pas responsable du vol ou de tous
dommages pouvant être causés à un appareil.
© ÉCOLE VISION TERREBONNE – VISION GUIDE
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Politique de devoirs et de leçons

Depuis 2007, l’école s’est dotée d’une politique régissant les devoirs et leçons qui
prend en considération le fait que les élèves terminent l’école à 16 h. Différente
à chaque cycle, cette politique permet aux enseignants de quantifier les leçons
et les devoirs à faire à la maison. Rapidement, les parents doivent entrer en communication avec les enseignants concernés si des difficultés sont rencontrées lors
des devoirs et des leçons réalisés à la maison.

Maternelle

5 à 10 minutes
par jour

1er cycle
(1re et 2e année)

15-20 minutes
par jour

À la maternelle, aucun temps n’est prescrit pour la période des devoirs et des
leçons, mais les enseignants encouragent les parents à :

››
››
››
››

Faire un retour sur la journée avec leur enfant en lui posant des questions.
Échanger avec son enfant sur son vécu.
Discuter sur les thèmes exploités en classe.
Stimuler le gout de la lecture en lui racontant des histoires.
*À compter de janvier, des petits livres seront acheminés à la maison.

Au 1er cycle, les éléments présents sur le plan de travail sont :

››
››
››
››

La lecture (anglais et français)
Les mots étiquettes à reconnaitre globalement (anglais et français)
Les mots de vocabulaire à orthographier (anglais et français)
Les notions de mathématiques à réviser

2e année seulement :

››
››

2e cycle
(3e et 4e année)

20-30 minutes
par jour

3e cycle
(5e et 6e année)

30-50 minutes
par jour

Certaines notions de grammaire (français)
Quelques mémorisations en espagnol

Au 2e cycle, les éléments présents sur le plan de travail sont :

››
››
››
››
››

La lecture (anglais et français)
Les mots de vocabulaire à orthographier (anglais, français et espagnol)
Les notions de grammaire et de conjugaison (anglais et français)
Les notions de mathématiques à réviser
Quelques mémorisations en espagnol

Au 3e cycle, les éléments présents sur le plan de travail sont :

››
››
››
››
››
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La lecture (anglais et français)
Les mots de vocabulaire à orthographier (anglais, français et espagnol)
Les notions de grammaire et de conjugaison (anglais, français et espagnol)
Les notions de mathématiques à réviser
Certaines notions en sciences et en géographie/histoire.
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Anniversaires

Lors de leur anniversaire, les élèves ne sont pas tenus de porter l’uniforme.
Ils peuvent porter les vêtements de leur choix (Freestyle Day). Ceux-ci doivent
être toutefois de bon gout. Comme l’école s’assure de souligner à sa façon
l’anniversaire de tous ses élèves, nous invitons les parents à conserver pour la maison
les attentions à partager avec les autres élèves (gâteau, collation spéciale, cadeau,
chapeau, etc.). Ceci assure une constance dans la façon dont les anniversaires sont
soulignés à l’école. De plus, cette politique élimine les risques reliés aux différentes
allergies alimentaires.

Médicaments et articles de soin personnel

Tous les médicaments doivent être remis au secrétariat. Le contenant original doit
présenter le nom de l’élève ainsi que la posologie. Les parents doivent compléter
le formulaire « Autorisation de distribution de médicaments » afin que le personnel
de l’école puisse administrer un médicament à un élève. Les élèves ne sont pas
autorisés à garder les médicaments en leur possession et les enseignants ne sont
pas autorisés à administrer les médicaments. Il est important de noter que l’école
n’administrera que des médicaments faisant l’objet d’une prescription. Les pastilles
ne sont pas autorisées en classe.
Les lunettes de soleil sont, quant à elles, autorisées. La crème solaire est aussi
permise. Elle doit être clairement identifiée au nom de l’élève et laissée au casier.
L’élève doit être autonome pour en appliquer et ne peut partager la crème avec un
ami. Les crèmes solaires en aérosol sont à proscrire. Merci de privilégier un chapeau
ou une casquette.

Maladie

Tout élève malade ou souffrant de la fièvre, de vomissements, de diarrhée, de
maux de ventre ou autre, doit rester à la maison. Si un élève est malade à l’école,
le secrétariat communiquera avec ses parents pour qu’ils viennent le chercher.
Si un élève se blesse à l’école, le secrétariat communique aussitôt avec ses parents
et les services d’urgence, s’il y a lieu. Un rapport d’accident est complété par
l’intervenant témoin.

Interdiction de fumer

Nous désirons rappeler aux parents qu’il est strictement interdit de fumer sur les
terrains des établissements préscolaires, primaires et secondaires du Québec.

Appel aux parents

Les élèves ne sont pas autorisés à faire des appels à leurs parents. Ils ne sont pas
non plus autorisés à appeler leurs parents pour pouvoir quitter avec un autre élève.
De tels arrangements doivent être planifiés à l’avance par les parents, qui doivent
communiquer avec le secrétariat de l’école pour justifier le départ de leur enfant
avec le parent d’un autre élève.
Dans le même ordre d’idées, les élèves ne sont pas autorisées à communiquer avec
leurs parents à l’aide de leurs outils technologiques (FaceTime, Skype...)

© ÉCOLE VISION TERREBONNE – VISION GUIDE
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Éducation physique et récréations

À moins d’un avis écrit du médecin, tous les élèves participent obligatoirement
aux cours d’éducation physique et aux récréations à l’extérieur. Les élèves doivent
utiliser un sac pour placer tous les effets dont ils ont besoin pour l’éducation
physique. Le t-shirt gris Vision, le short sport bleu marine et des espadrilles
sont obligatoires pour les cours d’éducation physique. Ces items font partie de
l’uniforme scolaire.
Nous savons que de favoriser l’activité physique au quotidien permet aux
élèves de mieux se concentrer, d’avoir confiance en eux et de se surpasser. Sous
la responsabilité d’enseignants qualifiés, l’éducation physique est à l’horaire, de tous
les élèves du primaire (1re à 6e année), 3 heures par semaine. Des activités sportives dirigées à l’heure du diner, des sorties scolaires et des activités parascolaires
à caractère sportif et une politique sur des collations saines sont également
des mesures mises de l’avant par l’école pour favoriser un mode de vie actif et
pour développer de saines habitudes de vie chez tous les élèves. L’école dispose
d’un mini-gymnase et d’un gymnase.

En cas d’oublis des vêtements d’éducation physique

Il est important que votre enfant ait en sa possession ses vêtements d’éducation
physique lors des jours où des périodes d’activités physiques sont prévues à
son horaire. En début d’année scolaire, vous recevrez l’horaire de classe de votre
enfant. À cet effet, nous vous suggérons que votre enfant apporte ses vêtements
d’éducation physique à l’école le lundi et les rapporte à la maison pour les laver le
vendredi, et ce, peu importe son horaire de classe. Cette façon de faire limitera
grandement les oublis. Les vendredis, l’enseignant qui termine la journée avec votre
enfant lui rappellera d’apporter ses vêtements d’éducation physique à la maison
pour le weekend.
Si votre enfant n’a pas ses vêtements d’éducation physique, il appartiendra
à l’enseignant de juger s’il peut participer ou non au cours. Pour des raisons
d’hygiène et de sécurité, l’enfant n’ayant pas ses vêtements d’éducation physique
en sa possession ne participera habituellement pas au cours. Une tâche alternative
pourra alors lui être confiée. Les oublis répétés entraineront un appel téléphonique
à la maison et pourront avoir une incidence sur les résultats au bulletin.
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ACTIVITÉS
ET PROJETS

Ateliers éducatifs et sorties scolaires

Les ateliers éducatifs et les sorties scolaires font l’objet d’une activité de
préparation et de réinvestissement en classe. Elles peuvent servir de déclencheur
à une nouvelle activité vécue en classe ou encore clore un projet. Elles permettent
à l’élève d’élargir son bagage de connaissances, de faire davantage connaissance
avec son milieu et d’enrichir les situations d’apprentissages vécues en classe.
Les parents peuvent être sollicités pour accompagner un groupe lors d’une sortie
scolaire ou aider l’enseignant lors d’un atelier éducatif. Les sorties scolaires
impliquent habituellement du transport alors que les ateliers éducatifs se déroulent
à l’école.

Parents accompagnateurs

Le parent qui s’engage comme parent accompagnateur accepte les conditions suivantes :

››
››
››
››
››

CAISSE SCOLAIRE
Dès la maternelle, les
élèves peuvent contribuer
à la « caisse scolaire »
ce qui leur permet
d’amasser, chaque année,
des sommes qui leur
permettront de payer
leur voyage de 6e année.
De plus, des levées de
fonds sont prévues pour
financer ce voyage.

››
››
››
››

Respecter les règles et les consignes établies par les membres du personnel
de l’école.
S’occuper de son enfant, mais aussi des autres élèves sous sa responsabilité.
Demeurer avec le groupe d’enfants qui lui est assigné, et ce, en tout temps.
Utiliser son cellulaire qu’en cas d’urgence.
Aviser un membre du personnel de l’école s’il doit quitter le groupe
(ex. : aller aux toilettes).
Respecter l’heure d’arrivée et de départ.
Ne pas donner de nourriture, de gomme ou de friandises aux élèves.
Signaler aux membres du personnel de l’école les élèves malades ou indisciplinés.
Ne pas fumer.

Séjour linguistique et éducatif

Apprendre une troisième langue est un atout majeur pour les élèves qui fréquentent
l’École Vision Terrebonne. Un séjour linguistique-éducatif permet aux élèves de
6e année de voyager en immersion espagnole leur donnant ainsi la chance de parfaire
leurs habiletés à s’exprimer dans cette langue et d’apprendre l’histoire et la culture
d’un pays. Depuis l’ouverture de l’école, trois pays ont été visités soit le Panama,
Cuba et le Mexique.
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Les Chevaliers

Les Chevaliers est un projet stimulant qui vise à favoriser le dépassement de soi,
le sentiment d’appartenance à un groupe et le plaisir d’apprendre et de réussir.
Appartenant à l’une des quatre équipes, tous les élèves de notre école peuvent
accumuler des points pour sa famille et ce, pendant toute l’année scolaire. Des
compétitions académiques, sportives, artistiques ou culturelles sont prévues dans
l’année et permettent aux différents membres d’une équipe de se rassembler et
d’évoluer au sein de compétitions des plus amicales. De plus, un thème mensuel sous
forme de défi est présenté aux élèves. Ces thèmes s’inspirent d’un modèle proposé
par Heather McMillan qui vise la motivation et l’engagement des élèves : « We choose
virtues ». De plus, un système de valorisation de l’utilisation de l’anglais et de l’espagnol
est mis en place.
Qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des quatre équipes des Chevaliers, tous
les élèves de l’école peuvent accumuler des points pour leur équipe lors de
compétitions académiques, sportives, artistiques ou culturelles. Les élèves peuvent
également accumuler des points pour leur équipe en s’exprimant en anglais ou en
espagnol sur la cour de récréation et à la cafétéria.

Thématiques mensuelles
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Septembre

I am kind

Octobre

I am organised

Novembre

I am respectful

Décembre

I am honest

Janvier

I am creative

Février

I am perseverant

Mars

I am helpful

Avril

I am optimistic

Mai

I am diligent

Juin

I am patient
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CONSEIL
DE PARENTS

Le conseil de parents collabore à l’organisation des activités reconnues par l’école.
Il s’assure d’une collaboration plus éclairée et plus active entre les parents, les enseignants et les élèves. Il élabore un ou plusieurs programmes de levées de fonds pour
aider au financement de diverses activités et aux besoins des élèves. Il assure la
bonne gestion des fonds amassés lors des levées de fonds organisées par le conseil.
Enfin, il gère et réalise les différents mandats identifiés par le conseil consultatif de
parents en collaboration avec la direction.
Le conseil de parents se réunit environ une dizaine de fois au cours de l’année
scolaire. Une assemblée générale a lieu en septembre de chaque année pour rendre
compte des actions passées et présenter les grands dossiers de l’année. C’est dans
le cadre de cette assemblée que se déroulent les élections au conseil de parents.
Le mode d’opération du conseil prévoit un remplacement d’une partie de ses
membres chaque année. Tout parent intéressé à participer au conseil de parents
doit se présenter à l’assemblée générale annuelle dont la date est communiquée en
début d’année scolaire.
Nous vous invitons également à communiquer avec un membre du conseil de
parents si vous souhaitez plus d’informations ou si vous désirez discuter de certains
points. Par son soutien, le conseil de parents est essentiel au quotidien de l’école.
Soyez informés des priorités, des activités et des décisions prises par les membres
du conseil de parents de l’école en consultant les procès-verbaux des réunions dans
la section PARENTS du site Internet de l’École Vision Terrebonne.
Pour communiquer avec le conseil de parents : cpevterrebonne@gmail.com

Voici quelques réalisations du CPÉVT au fil des dernières années :

Achat du système audio dans le gymnase, de lecteurs Blue Ray, d’ordinateurs portables, de nouveaux livres pour les bibliothèques de classes, d’articles, tels que ballons
et jeux pour les récréations et de récompenses pour les enfants lors de la fête de
fin d’année. Le CPÉVT participe également aux évènements suivants :

››
››
››
››
››
››
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Vente d’uniformes usagés
Soirée 4 à 7
Spectacle de fin d’année
Calendrier du Conseil de parents
Contribution lors de la Semaine des enseignants
Financement de projets spéciaux
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MODES DE
COMMUNICATION

Suivez-nous
sur Facebook !

L’École Vision Terrebonne
reconnait l’importance
d’une bonne communication
entre l’école et la maison.

L’École Vision Terrebonne invite le personnel enseignant et les parents à utiliser
des modes de communication variés et adaptés à leurs besoins. À cet effet, il est
d’une importance capitale d’informer le secrétariat de l’école de tous changements
concernant vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.).

Pour des informations relatives au rendement de l’élève

Le bulletin ne constitue pas le seul moyen de communication mis à la disposition
des enseignants pour communiquer le rendement de l’élève aux parents. La communication du progrès de l’élève aux parents doit être continue pendant l’année
scolaire. C’est pourquoi l’École Vision Terrebonne préconise plusieurs outils de
communication. En plus des bulletins scolaires, l’école a recours aux appels téléphoniques, aux courriels, aux rencontres parents/élève/enseignants, aux messages dans
le portfolio numérique (Seesaw) et aux signatures de travaux afin de communiquer
aux parents les progrès et les défis de l’élève à la fin, mais aussi au cours des étapes.
Quatre communications écrites sont prévues au cours de l’année scolaire et prescrites par le ministère de l’Éducation. Une première communication en octobre et
trois bulletins scolaires (novembre, mars et juin).

Pour des informations relatives à la vie de l’école

Pour en savoir plus sur nos projets, connaitre les détails d’une sortie et s’imprégner
de la vie scolaire, nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet :
terrebonne.ecolevision.com. Vous pouvez également lire les communiqués
« Quoi de neuf » publiés mensuellement et qui vous parviendront électroniquement. De plus, notre page Facebook est régulièrement mise à jour.
Vous n’avez pas trouvé de réponses à vos questions et vous souhaitez avoir
plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à
terrebonne@ecolevision.com ou par téléphone au 450 471-2819 poste 1000.
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DÉVELOPPER
LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Valorisant une vie scolaire et parascolaire active, tous les enseignants s’engagent à
développer au quotidien le sentiment d’appartenance des élèves. Ainsi, des projets
ciblant les intérêts variés des élèves, la lecture, le sport, l’environnement ou les arts
sont proposés.

Voici quelques exemples de projets réalisés par le passé :

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

L’École Vision Terrebonne
offre aux élèves de
la 4e à la 6e année la
possibilité de représenter
fièrement leur école
au sein de diverses
compétitions sportives
(basketball, soccer,
hockey, etc.).

Le comité jogging
Les Chevaliers
Le concert du temps des Fêtes
Le comité des finissants
Le Mind Challenge Club
Le comité de la promotion de la lecture
Le comité théâtre
Le spectacle de fin d’année
Le voyage au Mexique
Le soccer
L’entrepreneuriat

La ligue de soccer

La ligue de soccer a été fondée dans le but de rassembler les jeunes. C’est près de
la moitié de nos élèves qui sont inscrits chaque année. Dans le cadre d’une activité
sportive que les enfants chérissent tant, ils apprendront à collaborer, s’encourager,
se supporter, mais aussi à rivaliser dans un contexte amical. La ligue de soccer
leur permet non seulement de participer à une saine compétition, mais aussi de
dépenser de l’énergie. Elle offre à plusieurs enfants une source de motivation
à mieux performer en classe ; que ce soit au niveau scolaire ou comportemental.
Les jeunes se sentent valorisés en jouant au soccer et sont fiers de porter leur
chandail représentant leur couleur !
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