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RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Suivez-nous sur Facebook et demeurez branché sur le fil d’information de l’école! 

http://www.facebook.com/ecoleststanislas 

Saint-Jérôme, le 3 juillet 2018

Chers parents, 

La  rentrée  scolaire  2018-2019 se fera sous le thème: «Mon école, ma licorne»!

Nous attendons les élèves le jeudi 30 août. Lors de cette journée, un dîner sera organisé 

pour eux.  Des «  hot-dogs  » et des rafraîchissements leur seront servis 

gratuitement.  En après-midi, les élèves auront la chance de vivre une panoplie 

d’activités à l’extérieur.  L’uniforme n’est pas requis lors de la première journée.  

Toutefois,  nous demandons aux élèves de porter des vêtements confortables 

(qu’ils peuvent salir) et des espadrilles.

Les soirées d’information pour les parents et les élèves seront à 19h00 au gymnase le : 

 29 août : 1re secondaire

 30 août : classe TSA

 6 septembre : 2e à 5e secondaires

Prenez note que les photos scolaires seront prises le 30 août a.m. pour le 2e cycle 
et le 31 août a.m. pour le 1er cycle. 

Au plaisir de vous revoir très bientôt. 

Annie Marcotte 
Directrice adjointe 

Jean-Pierre Tremblay 
Directeur 

Important

Il est très important de compléter la fiche de santé en ligne et la retourner à 
l'adresse courriel nadonc@csrdn.qc.ca le plus rapidement possible. Pour les élèves
de 1re secondaire et pour tous les nouveaux élèves, il faut également compléter le
formulaire de diffusion de l’image toujours en ligne que vous enverrez également à 
l'adresse courriel mentionnée ci-dessus.  Les documents sont joints à cet envoi.  Merci
de votre collaboration. 
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Prenez note que l’assemblée générale annuelle des parents pour la formation du 

conseil d’établissement 2018-2019 se tiendra le 6 septembre à 18h00 au local D-102. 

http://www.facebook.com/ecoleststanislas
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INSCRIPTION AU MODULE PARENT 

Portail Édu-groupe 
Année scolaire 2018-2019 

1. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir le numéro de fiche de votre enfant
(bulletin ou horaire) 

2. Allez à l’adresse suivante :  http://edu.csrdn.qc.ca/

3. Cliquez sur « Inscription » dans le bas de la page.

4. Remplissez le formulaire en ligne

5. Par la suite, cliquez sur « soumettre »

6. Validez vos informations une dernière fois et cliquez sur « envoyer ». Vous
recevrez bientôt votre code d’accès pour voir le dossier de votre enfant.
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DÉMARCHE POUR ACCÉDER AU BULLETIN SCOLAIRE DE VOTRE 
ENFANT 

Avec votre navigateur internet, allez à l’adresse 

http://edu.csrdn.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx; 

entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe; 

la page d’accueil vous apparaîtra avec l’onglet « mes enfants »; 

cliquez sur le l’onglet bulletin et il ouvrira dans une autre page; 

vous pouvez le consulter en ligne ou l’imprimer. 



2018-2019

TSA

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $  
10,00  $  

5,00  $  

1,50  $  

75,00  $  100,75  $   

Agenda
Association étudiante et vie étudiante
Activités récompenses et émulation
Papiers mouchoirs
Surveillance et encadrement 
(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français -  $  

reprographie 11,00  $   11,00  $  

Anglais reprographie 7,00  $  7,00  $  

Mathématique -

reprographie 11,00  $   11,00  $  

Géographie reprographie 18,00  $   18,00  $  

Histoire à la citoyenneté reprographie 6,00  $  6,00  $  

Science et technologie -

reprographie 6,00  $  6,00  $  

Éthique et culture religieuse reprographie 6,00  $  6,00  $  

Habiletés sociales

reprographie 5,00  $  5,00  $  70,00  $  

Arts

Arts plastiques -  $  -  $  

Grand total 170,75  $   

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21 août de 10h à 20h, et le mercredi  22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous 
présenter à l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant, carte de crédit , carte débit ou chèque. 



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

Français 1

1

1
20

4

20

2
4

Anglais 2

1

Mathématique 2

1

1
3

50

1

Géographie et 1

Histoire 1

Science & 1

technologie 1
1

Éducation 1

physique 1
1

Éthique & 1

Arts plastiques 1

2) AUTRES FOURNITURES
L'élève doit fournir son propre cadenas. Brosse à dents, pâte à dent et petit protecteur carré 

Une vieille chemise 
Écouteur

3) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Clé USB 2G

Un gratte-tête si désiré

Un sac magique pour le cou si désiré 

Remarque

Crayons de couleurs feutres (boîte de 24)

Cartable 1"

Cartable 1 1/2" Noir

Ciseau

Colle (bâton)

Costume d'éducation physique

Cadenas pour vestiaire (non permanent)

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)

Pochettes transparentes

Stylos bleus et rouges

ensemble de séparateurs (8)

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide  2"

crayon noir pointe fine effaçable

Cartable 1"/2 Rouge

Crayons de bois (12 couleurs différentes)

Cahiers de type Canada 

Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)

Cartable rigide 2" Vert

crayons feutres effaçables pointes larges (rouge, vert, jaune)

Feuilles quadrillées 1 cm

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

TSA

Règle souple transparente 30cm

Cartable rigide de 2" Bleu

Crayons à la mine de type HB

Surligneurs (bleu, rose, vert, jaune)

Aiguisoir

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au 
commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée 
scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après la 
rencontre avec les enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.

Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean-Pierre Tremblay, directeur   Annie Marcotte, directrice adjointe



2018-2019

1e SECONDAIRE 

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $  
10,00  $   

5,00  $   

Agenda

Association étudiante et vie étudiante 
Activités récompenses et émulation
Papiers mouchoirs 1,50  $  

75,00  $   100,75  $  
(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français cahier d'activités 20,95  $  

-  $  

reprographie 7,00  $  27,95  $   

Anglais cahier d'activités 21,50  $  

Couverture de présentation 1,15  $  

reprographie 3,00  $  25,65  $   

Mathématique cahier d'activités 21,55  $  

reprographie 6,00  $  27,55  $   

Géographie

reprographie 4,00  $  4,00  $  

Histoire à la citoyenneté cahier d'activités 22,60  $  

reprographie 4,00  $  26,60  $   

Science et technologie cahier d'activités 22,60  $  

-

reprographie 3,00  $  25,60  $   

Éducation physique reprographie 1,50  $  1,50  $  

Éthique et culture religieuse cahiers d'activités 17,80  $  

reprographie 2,00  $  19,80  $   158,65  $  

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Choix d'options

Art dramatique (duotang $1,30 et reprographie $4) 5,30  $  

Arts plastiques (cahier édité, crayons, efface) 16,00  $   

Musique Stage Band (reprographie 4$ et  frais reliés au StageBand 30$) 34,00  $   

4) Programmes régionaux

Cheerleading (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, uniformes, compétitions, etc.) 420,00  $  

Chandail uniforme cheerleading (facultatif) 143,75  $  

Football (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, compétitions, etc.) 450,00  $  

Remarque

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE + CHOIX EN ARTS + PROGRAMMES 

RÉGIONAUX = GRAND TOTAL

Surveillance et encadrement 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée administrative du mois d'août.
De l'information est disponible dans le guide de choix de cours.

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21 août de 10h à 20h, et le mercredi  22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous 
présenter à l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant, carte de crédit , carte débit ou chèque. 

On ne peut faire une somme du coût total de la facture puisqu'elle peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.
Attention les prix peuvent être sujet à changement

ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité
Français 1

4

1

2

100

5

20

2
5

Anglais 2

1

50

Mathématique 2

1

1
1

200
1

Géographie 1
et 2
Histoire 1

3
50
5

Science & 1
1

 technologie 1
1
1

12
2
1

Éducation 1
physique 1

1

Éthique & 1
cult. religieuse 30

Arts plastiques 1
3

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS CHOISIES

Matière Description Quantité

Cheerleading 1
1

Football 1
1
1

3) AUTRES FOURNITURES
L'élève doit fournir son propre cadenas. 

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)
Bescherelle "L'art de conjuguer"
Nouvelle grammaire en tableaux, De Villers Marie-Ève
Dictionnaire anglais/français de poche
Clé USB 2G
Casque d'écoute 

Remarque

Feuilles mobiles

Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)

Crayons de couleurs (minimum boîte de 24)

Pantalon de sport uni gris ou bleu

Costume d'éducation physique

Espadrilles blanches sport (type multisports ou pour le cheerleading)

Chandail uni gris ou blanc

Costume d'éducation physique (short et t-shirt de cheerleading)

Ciseau

Cahiers de type Canada 

Feuilles mobiles
Index séparateurs

Cartable 1 1/2"
Cahier spirale 80 pages

Cartable 1"

Crayons de couleurs, ciseau, règle et colle

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

1e SECONDAIRE 

Aiguisoir

Portfolio avec pochettes

Cartable 2"
Cahiers de type Canada 

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 2"

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 2"

Crayons pousse-mine

Surligneurs (bleu, rose, vert, jaune, orange)

Cahiers de type Canada 

Pochettes transparentes

Séparateurs

Feuilles mobiles

Stylos bleus et rouges

Cartable 2" 
Ensemble de géométrie de type Staedtler

Colle (bâton)
Crayons de couleur  

Feuilles mobiles

Crayons Surligneurs
Crayons de bois (12 couleurs différentes)

Pinceaux différentes grandeurs

Feuilles mobiles

Règle de 30 cm
Surligneurs

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)
Cadenas pour vestiaire (non permanent)
Costume d'éducation physique

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au 
commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après la 
rencontre avec les enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.

Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean-Pierre Tremblay, directeur    Annie Marcotte, directrice adjointe



2018-2019

2e SECONDAIRE 

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $   
10,00  $   

5,00  $  

Agenda

Association étudiante et activités loisirs 
Activités récompenses et émulation 
Papiers mouchoirs 1,50  $   

Surveillance et encadrement 75,00  $   100,75  $  
(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français cahier d'activités 20,95  $  

reprographie 6,00  $   26,95  $   

Anglais pochette de présentation 2,10  $   

cahier d'activités 16,75  $  

reprographie 6,00  $   24,85  $   

Mathématique

reprographie 10,00  $  10,00  $   

Géographie reprographie 6,00  $   6,00  $   

Histoire à la citoyenneté cahier d'activités 22,60  $  

reprographie 4,00  $   26,60  $   

Science et technologie

reprographie 10,50  $  10,50  $   

Éthique et culture religieuse cahier d'activités 17,80  $  

reprographie 4,00  $   21,80  $   

Éducation physique reprographie 1,50  $   1,50  $   128,20  $  

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Choix d'options

Art dramatique (duotang $1,30 et reprographie $4) 5,30  $   

Arts plastiques (cahier édité, crayons, efface) 16,00  $   

Musique Stage Band (reprographie 4$ et  frais reliés au StageBand 30$) 34,00  $   

4) Programmes régionaux

Cheerleading (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, uniformes, compétitions, etc.) 420,00  $  

Chandail uniforme cheerleading (facultatif) 143,75  $  

Football (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, compétitions, etc.) 450,00  $  

Remarque

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE + CHOIX EN ARTS + PROGRAMMES 

RÉGIONAUX = GRAND TOTAL

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

On ne peut faire une somme du coût total de la facture puisqu'elle peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.
Attention les prix peuvent être sujet à changement

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée administrative du mois d'août.
De l'information est disponible dans le guide de choix de cours.

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21  août de 10h à 20h, et le mercredi  22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous 
présenter à l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant , carte de crédit, carte débit ou chèque. 

ATTENTION!!! ATTENTION! !!ATTENTION!!!



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

Français 1

1

5
1

1

50

5
5

Cahiers de type Canada 5

3

Anglais 1
2

1

250
4

2

Mathématique 1

1
1

50

4

Géographie 1

et 1

Histoire 12

1

50
5

2
1

Science & 1

 technologie 100
5

2
1

Éducation 1

physique 1
1

Éthique & 30

culture religieuse

Arts plastiques 1

3

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS CHOISIES

Matière Description Quantité

Cheerleading 1

1

Football 1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES
L'élève doit fournir son propre cadenas.

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Bescherelle "L'art de conjuguer"
Nouvelle grammaire en tableaux, De Villers Marie-Ève

Dictionnaire anglais/français de poche

Clé USB 2 G

Casque d'écoute 

Remarque

Crayons de couleur

Index séparateurs

Surligneurs

Règle de 30cm

Feuilles mobiles

Cartable 1 1/2"

Feuilles mobiles

Index séparateurs

Surligneurs

Règle de 30cm

Costume d'éducation physique

Cadenas pour vestiaire (non permanent)

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)

Crayons de couleurs (minimum boîte de 24)

Pinceaux différentes grandeurs

Pantalon de sport uni gris ou bleu

Costume d'éducation physique (short et t-shirt de cheerleading)

Espadrilles blanches sport (type multisports ou pour le cheerleading)

Costume d'éducation physique 

Chandail uni gris ou blanc

Cahiers de type Canada 

Cahiers de type Canada 

Cartable 1"1/2

Crayons de couleur en bois

Feuilles mobiles

Colle et ciseau

Feuilles mobiles et quadrillées

Surligneurs

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 2"

Feuilles mobiles

Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)

Duo-tang avec pochette

Aiguisoir

Cartable rigide de 2"

Crayons mine HB

Feuilles mobiles 

Correcteur ou stylo à l'encre effaçable

Ensemble de stylo bleu, noir et rouge

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

2e SECONDAIRE 

feuille de plastique protectrices

Cartable 1 1/2" 

Ensemble de géométrie de type Staedtler

Index séparateurs

Surligneurs (couleurs différentes)

Crayons acétates non permanents

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 
Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après la rencontre avec les  
enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.
Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean-Pierre, directeur    Annie Marcotte, directrice adjointe



2018-2019

3e SECONDAIRE

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $  

10,00  $   

5,00  $   

Agenda

Association étudiante et activités loisirs 
Activités récompenses et émulation 
Papiers mouchoirs 1,50  $  

Surveillance et encadrement 75,00  $   100,75  $   

(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français cahier d'activités 20,95  $  

-

reprographie 6,00  $   26,95  $   

Anglais cahier d'activités 20,95  $  

reprographie 6,00  $   26,95  $   

Mathématique reprographie 10,00  $  10,00  $   

Formation personnelle et sociale reprographie 8,00  $   8,00  $  

Histoire à la citoyenneté cahier d'activités 23,05  $  

reprographie 5,00  $   28,05  $   

Science et technologie

cahier d'activités 26,45  $  

reprographie 5,00  $   31,45  $   

Éducation physique reprographie 1,50  $   1,50  $  132,90  $   

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Choix d'options

Art dramatique (duotang $1,30 et reprographie $4) 5,30  $  

Arts plastiques (cahier édité, crayons, efface) 16,00  $   

Musique Stage Band (reprographie 4$ et  frais reliés au StageBand 30$) 34,00  $   

Choix d'options

Arts et multimédia (Frais d'option, productions d'élèves 10$, reprographie 5$) 15,00  $   

Robot-Sciences (reprographie 5$) 5,00  $  

4) Programmes régionaux

Cheerleading (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, uniformes, compétitions, etc.) 420,00  $   

Chandail uniforme cheerleading (facultatif) 143,75  $   

Football (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, compétitions, etc.) 460,00  $   

Remarque

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE + CHOIX EN ARTS + OPTIONS + PROGRAMMES 

RÉGIONAUX = GRAND TOTAL

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

On ne peut faire une somme du coût total de la facture puisqu'elle peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.
Attention les prix peuvent être sujet à changement

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée administrative du mois d'août.
De l'information est disponible dans le guide de choix de cours.

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21 août de 10h à 20h, et le mercredi  22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous présenter 
à l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant, carte de crédit , carte débit ou chèque. 

ATTENTION!!!  ATTENTION!!!   ATTENTION!!!



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

Français 1

3

1

2

1

50

1

5

1

2

Anglais 1

100
5

1
4

2

Mathématique 1

1
50

4

1

Histoire 1

100

Science & 1

technologie 1

1
1

50

1

Éducation 1

physique 1
1

Formation personnelle 1
et sociale 1

2

50

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS CHOISIES

Matière Description Quantité

Arts et 1

multimedia 1
1

1

Arts plastiques Crayons de couleurs (minimum boîte de 24) 1

3

Cheerleading 1

1

Football 1

1

1

Robot-sciences 1

1

1
1

1
1

3) AUTRES FOURNITURES
L'élève doit fournir son propre cadenas.

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Bescherelle "L'art de conjuguer"
Nouvelle grammaire en tableaux, De Villers Marie-Ève

Dictionnaire anglais/français de poche

Clé USB 2G

Casque d'écoute 

Remarque

Crayons 

Feuilles mobiles

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)

Calculatrice scientifique

Cartable 2"

Clé USB 4 G (sans logiciel intégré)

Règle de 30 cm

Costume d'éducation physique

Cartable 1"

Ensemble de géométrie

Cahier spirale 80 pages

Cadenas pour vestiaire (non permanent)

Règle de 30cm

Cartable 1"1/2

Ciseau

Ensemble de 12 crayons de couleur

Ensemble à géométrie

Type cahier Canada ou spirale

Pantalon de sport uni gris ou bleu

Clé USB 4 G (sans logiciel intégré)

type cahier Canada

Costume d'éducation physique (short et t-shirt de cheerleading)

Espadrilles blanches sport (type multisports ou pour le cheerleading)

Costume d'éducation physique 

Écouteur

Duo-tang

Chandail uni gris ou blanc

Pinceaux différentes grandeurs

Marqueur noir de type Sharpie

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 1"

Feuilles mobiles

Surligneurs de couleurs différentes

liquide correcteur

Pochettes protectrices en plastique

Aiguisoir

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 1"1/2

Crayons pousse-mine

Feuilles mobiles

Efface

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

3e SECONDAIRE

Cartable 2 1/2" ou 3"

Stylo bleu, noir et rouge

Feuilles mobiles

Surligneurs couleurs variées

Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)

Feuilles mobiles

Cartable 2"

Feuilles mobiles et quadrillées ou cahiers de type Canada quadrillés (4)

Index séparateurs

Portfolio avec pochettes

Surligneurs

Index séparateurs

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après  la rencontre avec les enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.
Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean-Pierre Tremblay, directeur    Annie Marcotte, directrice adjointe



2018-2019

4e SECONDAIRE

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $   
10,00  $   

1,50  $   

5,00  $  

75,00  $   100,75  $   

Agenda

Association étudiante et activités loisirs 
Papiers mouchoirs

Activités récompenses et émulation 
Surveillance et encadrement

(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français cahier d'activités 25,15  $   

reprographie 8,00  $   33,15  $   

Anglais régulier portfolio 1,00  $   

cahier Canada (2X) 0,50  $   
reprographie 10,00  $   11,50  $   

Anglais enrichi reprographie 8,00  $   8,00  $   

Mathématique CST reprographie 4,00  $   

cahier d'activités 22,00  $   26,00  $   

Mathématique TS ou SN reprographie 10,00  $   10,00  $   

Éthique et culture religieuse portfolio 1,50  $   

RCR (facultatif) 35,00  $   

reprographie 10,00  $   46,50  $   

Histoire à la citoyenneté

reprographie 15,00  $   15,00  $   

Science et technologie ST

cahier d'activités 17,80  $   

reprographie 6,00  $   23,80  $   

Éducation physique reprographie 1,50  $   1,50  $   calculer selon les choix

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Choix d'options

Art dramatique (duotang $1,30 et reprographie $4) 5,30  $   

Arts plastiques (cahier édité, crayons, efface) 16,00  $   

Musique Stage Band (reprographie 4$ et  frais reliés au StageBand 30$) 34,00  $   

Choix d'options

Arts et multimédia (Frais d'option, productions d'élèves 10$, festifilm 10$ et reprographie 5$) 25,00  $   

Science et technologie STE (cahier d'activités 19,90$, reprographie 6,00$ ) 25,90  $   

Santé et consommation (Frais d'option - matériel pour projets, 40$, Reprographie 4 $) 44,00  $   

4) Programmes régionaux

Cheerleading (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, uniformes, compétitions, etc.) 420,00  $   

Chandail uniforme cheerleading (facultatif) 143,75  $   

Football (ligue provinciale 1B, adhésion à la fédération, service de nutritionniste, compétitions, etc.) 670,00  $   

Remarque

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE + CHOIX EN ARTS + OPTIONS + PROGRAMMES RÉGIONAUX = 

GRAND TOTAL

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

On ne peut faire une somme du coût total de la facture puisqu'elle peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.
Attention les prix peuvent être sujet à changement

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée administrative du mois d'août.
De l'information est disponible dans le guide de choix de cours.

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21 août de 10h à 20h, et le mercredi 22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous présenter à 
l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant , carte de crédit, carte débit ou chèque. 

ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

Français 3

1
2

1

1

50
4

1

5
1

3

Anglais 2

enrichi 1

50
5

4

Mathématique 2

CST 1

1
50

1

Mathématique 1

TS et SN 1

1

50
1

Histoire à la 1

citoyenneté 100

Science & 1
technologie 1

ST et STE 1

100
2

1

2

Éducation 1

physique 1
1

Éthique & 1

culture religieuse

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS CHOISIES

Matière Description Quantité

Arts et 1

multimedia 1
1

1

Arts plastiques 1

3

Cheerleading 1

1

Football 1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES
L'élève doit fournir son propre cadenas.

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Bescherelle "L'art de conjuguer"
Nouvelle grammaire en tableaux, De Villers Marie-Ève

Dictionnaire anglais/français de poche

Clé USB 2G

Casque d'écoute 

Remarque

Feuilles mobiles

Cartable 1" ou 1 1/2"

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)

Écouteur

Calculatrice scientifique (graphique non autorisée)

Cartable 2"1/2 

Feuilles mobiles

Règle de 30 cm

Cartable 2" 

Feuilles mobiles

Agrafeuse 

Index séparateurs

Règle de 30 cm

Surligneurs

Costume d'éducation physique

Cadenas pour vestiaire (non permanent)

Pantalon de sport uni gris ou bleu

Clé USB 4 G (sans logiciel intégré)

Cahier de type Canada

Costume d'éducation physique (short et t-shirt de cheerleading)

Espadrilles blanches sport (type multisports ou pour le cheerleading)

Costume d'éducation physique 

Chandail uni gris ou blanc

Duo-tang

Écouteur

Pinceaux différentes grandeurs

Crayons de couleurs (minimum boîte de 24)

Calculatrice graphique TI 83+ ou TI 84+ (peut être prêtée par l'école) 

Cahier type Canada

Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)

Cartable 2 1/2" ou 3"

Cartable rigide de 1"1/2

Feuilles quadrillées 

Règle 30 cm

Cahier spirale quadrillé (250 pages)

Feuilles mobiles

Surligneurs de couleurs différentes

Index séparateurs

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

4e SECONDAIRE 

Cahiers de type Canada

Cartable rigide de 1"1/2

Crayons à mines

Efface

Feuilles mobiles

Index séparateurs

Ensemble de stylo bleu, noir et rouge

Cahiers de type Canada

Liquide correcteur

Règle 30 cm

Pochettes protectrices en plastique

Surligneurs

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après  la rencontre avec les  
enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.
Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean-Pierre Tremblay, directeur    Annie Marcotte, directrice adjointe



2018-2019

5e SECONDAIRE 

1) FRAIS GÉNÉRAUX

9,25  $   
10,00  $   

35,00  $   

5,00  $  

Agenda

Association étudiante et activités loisirs 
Collation des grades (facultatif) 
Activités récompenses et émulation 
Papiers mouchoirs 1,50  $   

Surveillance et encadrement 75,00  $   135,75  $   
(non remboursables après le début des cours)

2) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Français cahier d'activités 25,15  $   

reprographie 8,00  $   33,15  $   

Anglais régulier cahier d'activités 24,70  $   

reprographie 4,00  $   28,70  $   

Anglais enrichi reprographie 10,00  $   10,00  $   

Mathématique CST cahier d'activités 22,00  $   

reprographie 4,00  $   26,00  $   

Mathématique TS ou SN reprographie 6,00  $   6,00  $   

Éthique et culture religieuse projets (produits personnalisés à l'élève)

reprographie 4,00  $   4,00  $   

Monde contemporain reprographie 5,00  $   5,00  $   

Éducation financière reprographie 5,00  $   5,00  $   

Éducation physique reprographie 1,50  $   1,50  $    calculer selon les choix 

3) MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SELON LES OPTIONS CHOISIES

Choix d'options

Art dramatique (duotang $1,30 et reprographie $4) 5,30  $   
Arts plastiques (cahier édité, crayons, efface) 16,00  $   

Musique Stage Band (reprographie 4$ et  frais reliés au StageBand 30$) 34,00  $   

Choix d'options
Arts et multimédia (Frais d'option, productions d'élèves 10$, festifilm 10$ et reprographie 5$) 25,00  $   

Chimie (cahier d'activités 29,75$ + reprographie 15,75$) 45,50  $   

Histoire et civilisation du 20e siècle (reprographie 10$) 10,00  $   

Leadership (reprographie 2 $ et projets particuliers leadership 28 $) 30,00  $   
Mathématique TS 4e sec. (reprographie) 10,00  $   

Physique (cahier d'activités  38,80$+ reprographie 6,00$) 44,80  $   

Santé et consommation (Frais d'option - matériel pour projets, 40$, Reprographie 4 $) 44,00  $   

4) Programmes régionaux

Cheerleading (adhésion à la fédération, service de nutritionniste, uniformes, compétitions, etc.) 420,00  $   

Chandail uniforme cheerleading (facultatif) 143,75  $   

Football (ligue provinciale 1B, adhésion à la fédération, service de nutritionniste, compétitions, etc.) 670,00  $   

Remarque

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ÉCOLE ST-STANISLAS

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

FRAIS GÉNÉRAUX ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE + CHOIX EN ARTS + PROGRAMMES RÉGIONAUX = GRAND 

TOTAL

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au cours de l'année scolaire. 

On ne peut faire une somme du coût total de la facture puisqu'elle peut différer selon les choix spécifiques de l'élève.
Attention les prix peuvent être sujet à changement

Le choix des options de l'élève sera confirmé lors de la rentrée administrative du mois d'août.

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR LE PAIEMENT
DES EFFETS SCOLAIRES

Mardi 21 août de 10h à 20h, et le mercredidi  22 août de 10h à 20h dans le corridor de l’entrée principale. Par la suite, vous devrez vous présenter à 
l’étage afin de prendre possession des effets scolaires de votre jeune.

Votre présence est obligatoire à ces dates afin que votre jeune ait tout son matériel pour bien débuter son année scolaire.
EFFETS SCOLAIRES : Le paiement s’effectuera aux dates mentionnées ci-haut en 

argent comptant, carte de crédit, carte débit ou chèque. 

ATTENION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!



1) FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES COURS OBLIGATOIRES

Matière Description Quantité

1

Français 1

1

100

1

1

25

1

4

4

1

Anglais régulier 1

et enrichi 50

5

4

Mathématique 1

CST 1

1

50

1

Mathématique 1

TS et SN 1

1

50
1

Monde  1

Comtemporain 1

50

2

Éducation  1

financière 15

3

Éducation  1

physique 1

1

Éthique & 1

culture religieuse 100

4

1

2) FOURNITURES SCOLAIRES SELON LES OPTIONS CHOISIES

Matière Description Quantité

Arts 1

et multimédia 1

1

1

Arts plastiques 1

3

Chimie 1

1

1

2

1

Histoire et  1

civilisation du 20e si 200

Leadership 1

1

1

1

50

1

Physique 504 1

1

100

50

20

5

2

1

1

Santé et  1

consommation 50

Cheerleading 1

1

Football 1

1

1

3) AUTRES FOURNITURES

L'élève doit fournir son propre cadenas.

4) FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Bescherelle "L'art de conjuguer"
Nouvelle grammaire en tableaux, De Villers Marie‐Ève
Dictionnaire anglais/français de poche
Clé USB 2G
Casque d'écoute 

Remarque

Pinceaux différentes grandeurs
Crayons de couleurs (minimum boîte de 24)

Écouteur

Ciseau

Duo‐tang

Cahiers de type Canada

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE‐DU‐NORD
ÉCOLE ST‐STANISLAS

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018‐2019

5e SECONDAIRE 

Cartable rigide de 2"

Gomme à effacer
Feuilles mobiles

Ruban correcteur

Crayon à mine

Feuilles mobiles

Règle 30 cm

Ensemble de stylo bleu, noir

Pochettes protectrices en plastique

Feuilles quadrillées
Règle 30 cm
Cahier spirale quadrillé (250 pages)
Calculatrice graphique TI 83+ ou TI 84+ (peut être prêtée par l'école) 

Surligneurs (couleurs différentes)

Cahier spirale quadrillé (200 pages)
Calculatrice scientifique (entre 10$ et 15$)
Cartable 2 1/2" ou 3"

Cahiers de type Canada 

Cartable rigide de 1 1/2"
Feuilles mobiles

Index séparateurs
Surligneurs (couleurs différentes)

Cahier de type Canada

Cartable 1 1/2"

Clé USB 4 G (sans logiciel intégré)

Règle 30 cm
Cartable 1 1/2"
cahier spirale de 80 pages
Feuilles mobiles

Pochettes transparentes

Costume d'éducation physique

Souliers d'éducation physique (souliers de toile non acceptés)
Cartable 1"
Feuilles mobiles

Index séparateurs
Rouleau de papier de toilette

Cadenas pour vestiaire (non permanent)

Cartable 1"
Feuilles mobiles

Type cahier Canada

Calculatrice scientifique sans affichage graphique

Feuilles quadrillées (carreaux de 5 mm)

Cartable 2" 1/2
Surligneurs

Règle 30 cm flexible
Cartable 2"
Feuilles mobiles

Duo‐tang

Pinceaux (ensemble de 4 formats différents)
Calculatrice scientifique (graphique non autorisée)
Cartable 2"
Feuilles mobiles

Colle blanche 20 ml

Étui à crayons

Pochettes transparentes

Pantalon de sport uni gris ou bleu

Feuilles quadrillées millimétriques (feuilles vertes, carreaux de 1 mm)

Index séparateurs
Surligneurs

Règle de 30 cm

Costume d'éducation physique (short et t‐shirt de cheerleading)
Espadrilles blanches sport (type multisports ou pour le cheerleading)

Instruments de géométrie

Feuilles mobiles

Papier collant

Costume d'éducation physique 
Chandail uni gris ou blanc

Cartable 2"
Feuilles mobiles

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 
choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

D'autres fournitures scolaires n'apparaissant pas sur la liste du niveau peuvent s'ajouter après la rencontre avec les   
enseignants. 

Certaines fournitures scolaires seront à renouveler en cours d'année.
Il est strictement défendu d'apporter un exacto à l'école

Merci de votre collaboration. 

Jean‐Pierre Tremblay, directeur       Annie Marcotte, directrice adjointe



18 

TRANSPORT  SCOLAIRE 

�   LES COORDONNÉES DE TRANSPORT SERONT EN LIGNE DÈS LE 20 AOÛT !

�   Tous les parents devront se rendre sur le site Internet de la commission scolaire, cliquer 
dans le menu, en-haut à gauche, puis sur transport et coordonnées de transport afin de 
savoir si leur enfant a droit au transport et, si oui, connaître le circuit d’autobus, l’heure 
et le lieu d’embarquement. Pour tous les élèves transportés, les parents ont également 
accès au fichier PDF du « Guide des règles de sécurité du transport scolaire ». 

�   S’il y a un changement d’adresse au dossier de l’élève, informer le parent de retourner 
consulter notre site internet (seulement à compter du 18 août) au moins 48 heures 
ouvrables après avoir fait le changement dans GPI. 

�   Si un parent vous mentionne qu’il n’a aucun accès à Internet, nous vous invitons à le 
référer au centre d’appels du transport scolaire au 450-569-2226, seulement à compter 
du 18 août. Nous ne donnerons aucune information aux parents sur les coordonnées de 
transport avant la date de mise en ligne sur Internet. 

�   Les élèves transportés dans des circuits de classes spécialisées à l’horaire du primaire 
recevront leur fiche de transport par le conducteur d’autobus à la fin août. 



VOUS N’AVEZ PAS 
ENCORE COMMANDÉ ?

Livraison à domicile par la poste
Si vous avez sélectionné le transport à domicile par Postes Canada, votre 

colis sera livré entre le 25 juillet et le 25 août à l’adresse indiquée dans 

votre dossier.

Pour déterminer les tailles 
à commander
Rendez-vous au raphaelu.ca pour consulter 

les ChaRteS de gRandeuRS

Récupération de colis, échanges et achats 

supplémentaires

LIVRAISON EN AOÛT

Centre de distribution de Blainville
104 Émilien-Marcoux, suite 300 (J7C 0B5)

Merci de bien vouloir respecter l’horaire ci-dessous et prendre en 

considération l’achalandage prévu.

IMPoSSIBLe de vouS PRÉSenteR SeLon L’hoRaIRe? 

Communiquez avec nous pour déplacer votre rendez-vous et 

conserver votre priorité. 450.979.2322 poste 5 ou 1.866.979.2322

VOUS AVEZ DÉjÀ 
COMMANDÉ ?

Vous avez manqué notre équipe mobile ? 

Croissance de l’élève durant l’été
Soyez rassurés, il est facile de faire des échanges lors de la cueillette  

en août  !

Livraison
veuillez consulter la section de droite de ce document.

COmmANdEz EN juILLET

afin de réserver votre marchandise en priorité

en ligne

Option 1
raphaelu.ca  

profil personnalisé,  

chartes de grandeurs  

et vidéo explicatif disponibles

450.979.2322 poste 5 

ou 1.866.979.2322

Option 2
Par téléphone

À compter du mois d’août, consultez votre profil au raphaelu.ca  

pour voir l’état d’empaquetage de votre commande ainsi que la date de 

livraison prévue.

Suivi de votre commande

Votre uniforme scolaire
notre équipe mobile sera à votre école

RENtRÉE 2018

La période officielle de commande s’étant terminée le 15 juin dernier, nous 

tenterons tout de même de combler les commandes de dernière minute. 

Les articles seront livrés selon leur disponibilité tout en respectant l’ordre 

de la prise de commande. Si un article n’est plus disponible, nous vous 

contacterons à compter du 15 octobre pour vous aviser des options qui 

s’offrent à vous.

Important

Présentez-vous au :
École Polyvalente Saint-Jérôme
535 Rue Filion, Saint-Jérôme, QC J7Z 1J6

Les heures d’ouverture pour ces journées sont :

les 15, 16, 17 et 24 de 15h à 20h

les 11 et 18 de 10h à 13h 

les 22 et 23 de 10h à 19h30

Nom de famille 
(de l’élève)

Achalandage prévu :
BAS

Achalandage prévu : 
mOYEN

Achalandage prévu : 
ÉLEVÉ

A-I 11 août 16 août 17 et 23 août

j-z 15 août 18 août 22 et 24 août

Selon le nom de famille de l’élève, présentez-vous à l’une des journées 

proposées :

Les heures d’ouverture pour ces 3 journées sont 13h à 20h.

Selon le nom de famille de l’élève, présentez-vous à l’une des journées 

proposées :

Nom de famille 
(de l’élève)

Achalandage prévu: ÉLEVÉ

A-B-m-N-O-P-Q 27 août

C-d-E-R-S-T-u-V-W-X-Y-z 28 août

F-G-H-I-j-K-L 29 août



Consulter le raphaelu.ca pour les détails.

garantie défauts de fabrication

Septembre 2018 octobre 2018 novembre 2018

lundi 10h à 18h 10h à 18h -----

mardi 10h à 18h ----- -----

mercredi 10h à 18h ----- -----

jeudi 10h à 20h 10h à 20h 10h à 20h

vendredi 10h à 18h ----- -----

samedi 10h à 17h 10h à 17h 10h à 15h

dimanche ----- ----- -----

* Consulter le raphaelu.ca pour connaître l’horaire annuel.

nouS SoMMeS

ouveRtS MÊMe en BaSSe SaISon!

VOtRE COllECtiON 2018-2019

facebook.com/raphaelu.ca      instagram.com/raphaelu.ca pinterest/raphaelustyle

vous avez le droit de changer d’idée ;)

tout article intact (neuf) peut être remboursé ou échangé contre un autre 

produit dans les 120 jours suivant la réception. L’article en question doit être 

non lavé, non identifié, non retouché et muni de l’étiquette d’origine. un 

numéro de facture est nécessaire pour effectuer une demande d’échange 

ou de remboursement. aucun retour accepté pour les grandeurs hors 

formulaire ou les vêtements sur mesure.

Politique d’échange et de remboursement

Coupes féminines

Coupes masculines

 Prix et promotions en vigueur jusqu’au 1er août 2018

Centre de distribution de Blainville
104 Émilien-Marcoux, suite 300 (J7C 0B5)

Consulter la section « FaQ » du raphaelu.ca pour connaître les quantités suggérées pour un ensemble de départ et d’autres informations pratiques :)

Chandail

36.50 $
39.50 $ 34.50 $

Kangourou Polo

17.50 $
19.50 $ 19.95 $

Polo
27.95 $

Chemise
22.95 $

Polo
32.95 $

Pantalon Pantalon

32.95 $
35.95 $ 27.95 $

Bermuda

ÉDUCATION PHYSIQUE

9.95 $
T-Shirt

14.95 $
T-Shirt sport

27.95 $
Pantalon sport

27.95 $
Pantalon sport

19.50 $
Short style

19.50 $
Short style

Chandail

36.50 $
39.50 $ 34.50 $

Kangourou Polo

17.50 $
19.50 $ 19.95 $

Polo
27.95 $

Chemise
22.95 $

Polo
32.95 $

Pantalon Pantalon

32.95 $
35.95 $ 27.95 $

Bermuda

ÉDUCATION PHYSIQUE

9.95 $
T-Shirt

14.95 $
T-Shirt sport

27.95 $
Pantalon sport

27.95 $
Pantalon sport

19.50 $
Short style

19.50 $
Short style

36.50 $
Chandail

32.50 $
Cardigan

34.50 $
Kangourou

23.95 $
Blouse Polo

17.50 $
19.50 $ 19.95 $

Polo
22.95 $

Polo
32.95 $

Pantalon Pantalon

32.95 $
35.95 $ 32.95 $

Capri

27.95 $
Bermuda

28.95 $
Jupe 3 plis

36.95 $
Robe polo

8.95 $
Ceinture en cuir

ÉDUCATION PHYSIQUE

9.95 $
T-Shirt

14.95 $
T-Shirt sport

27.95 $
Pantalon sport

27.95 $
Pantalon sport

19.50 $
Short style

19.50 $
Short style

36.50 $
Chandail

32.50 $
Cardigan

34.50 $
Kangourou

23.95 $
Blouse Polo

17.50 $
19.50 $ 19.95 $

Polo
22.95 $

Polo
32.95 $

Pantalon Pantalon

32.95 $
35.95 $ 32.95 $

Capri

27.95 $
Bermuda

28.95 $
Jupe 3 plis

36.95 $
Robe polo

8.95 $
Ceinture en cuir

ÉDUCATION PHYSIQUE

9.95 $
T-Shirt

14.95 $
T-Shirt sport

27.95 $
Pantalon sport

27.95 $
Pantalon sport

19.50 $
Short style

19.50 $
Short style
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coupe 
classique

Nouveauté : tissu 
poly/coton extensible, 

coupe urbaine

coupe 
classique

Nouveauté : tissu 
poly/coton extensible, 

coupe urbaine
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A. L’HORAIRE 9 JOURS 

La journée à l’école sera partagée en 4 périodes de 75 minutes et ton horaire sera réparti sur 9 jours.  
L’horaire 2018-2019 sera : 

1er cours         9 h 20 à 10 h 35 Déplacement 13 h 10 à 13 h 15 
Pause  10 h 35 à 10 h 45  3e cours  13 h 15 à 14 h 30 
Déplacement 10 h 45 à 10 h 50  Pause  14 h 30 à 14 h 40 
2e cours  10 h 50 à 12 h 05  Déplacement 14 h 40 à 14 h 45 
Dîner (65 min.) 12 h 05 à 13 h 10  4e cours  14 h 45 à 16 h 00 

   N.B.  Les activités du midi se dérouleront de 12 h 15 à 13 h 00    

B.   PÉRIODE DU DÎNER 

Depuis 2010-2011, nous implantons un projet d’école en forme et en santé. L’école St-Stanislas offre un milieu 
sécuritaire à ses élèves et plus particulièrement en gardant les élèves de la 1re et 2e secondaire dans son 
établissement à l’heure du dîner. L’élève développera des habitudes de vie à l’école qui l’aideront dans son 
cheminement scolaire, et ce, en adoptant des pratiques sportives, intellectuelles, ludiques et artistiques. 

De plus, ce projet met en valeur une nutrition équilibrée, nécessaire au bon fonctionnement d’un élève en classe. 
Nous désirons sensibiliser nos jeunes aux effets négatifs de la malbouffe en évitant à nos élèves de se présenter dans 
les zones de restauration rapide situées près de notre établissement. 

L’école Saint-Stanislas t’offre une série d’activités permettant une vie étudiante plus active. Ton implication dans ces 
activités te permet de développer tes talents (tu pourras consulter ton cahier d’activités qui te sera remis en début 
d’année). 

C.  LE GOUVERNEMENT ÉTUDIANT 

Afin de favoriser la participation des élèves à la vie étudiante, le gouvernement est élu par les élèves de l’école. Ce 
comité est consultatif pour définir les activités, les projets d’animation de l’école, la tenue vestimentaire, etc. 

D.  LES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

 Assurances 
Il est fortement recommandé aux parents de prendre une assurance pour chacun de leurs enfants. Les parents 
doivent eux-mêmes faire les démarches avec la compagnie de leur choix. 

Objets perdus ou trouvés  
Pour tout objet perdu ou trouvé, tu peux te rendre au local de retrait pour le récupérer. Les 
objets non réclamés seront remis à un organisme de charité. 

Responsabilité des biens personnels 
L’élève est responsable de ses biens personnels. L’école, même si elle assure une surveillance active, décline toute 
responsabilité en cas de vol et de perte. L’élève ne devrait donc garder ni sommes d’argent, ni objets de valeur même 
dans les endroits fermés à clef.  

Tempête de neige  
Seule la commission scolaire a le droit de suspendre les cours lors des tempêtes de neige. Les élèves sont priés de 
consulter le site de la commission scolaire www.csrdn.qc.ca ou encore syntoniser les postes de radio : CKAC 730 -
CFGL 105,7 - Radio-Canada 95,1 - CIME 103,9 - CJLA 104,9- télévision TVA et la boîte vocale de l’école au 450-436-
6100. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

http://www.csrdn.qc.ca/


CONTRÔLE DES ABSENCES 

Chaque fois qu’un élève s’absente ou qu’il doit quitter l’école avant la fin de la journée, 

 LES PARENTS doivent communiquer avec le secrétariat de l’école au numéro 450-436-6100 poste 
 3500. 
 Si l’élève doit quitter l’école pendant le cours, il doit OBLIGATOIREMENT avoir un mot à son agenda 
    sinon l’enseignant est en droit de refuser qu’il quitte la classe. 
 S’il y a impossibilité de communication, l’élève est dans l’OBLIGATION, dès son retour, de se présenter 
    AU SECRÉTARIAT avec une note justifiant cette absence.  
 Si ce dernier ne motive pas ladite absence dans LE DÉLAI DE 24 HEURES, CETTE DERNIÈRE 
    SERA CONSIDÉRÉE comme NON MOTIVÉE et des MESURES DISCIPLINAIRES (une retenue du soir 
    par période non motivée) seront prises à l’endroit de l’élève concerné.  
 L’élève absent lors d’un examen sera convoqué en reprise à 16h15 ou en journée pédagogique. 

CONTRÔLE DES RETARDS 

Pour motiver le retard de votre jeune, veuillez communiquer avec le secrétariat le jour même. 

 DIRECTIVES POUR LA PASSATION DES EXAMENS 

Le SILENCE le plus complet doit régner dans le local jusqu’au son de la cloche annonçant la fin de la période. 

Aucune sortie n’est permise pendant l’examen.  Les élèves en retard ne seront pas acceptés sans autorisation de 
la direction. 

La présence aux examens est obligatoire.  Les seuls motifs d’absence autorisés sont : 

 Maladie sérieuse (un billet médical sera exigé); 
 Mortalité d’un proche parent; 
 Convocation à un tribunal; 
 Délégation à une compétition provinciale ou nationale. 

Dans ces quatre cas, l’école inscrira le code « NE » (non évalué) au bulletin. 

REMISE DES TRAVAUX 

Tous les élèves ont l’obligation de remettre leurs travaux (production orale, recherche, projet, etc.) à la 
date prévue. Dans le cas où un élève ne remet pas un travail, l’enseignant l’obligera à faire le travail à une 
date déterminée par celui-ci.  
 Façon de faire pour obliger l’élève à remettre son travail :
 Convocation en récupération.
 Appel aux parents.
 Convocation en retenue le soir.
 Convocation à une journée pédagogique.
 Suspension interne.

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 



PLAGIAT 

Il est interdit, de tricher et d’utiliser de faux documents, de fausses signatures et de plagier. Le plagiat se 
définit comme toute personne qui s’approprie et copie les œuvres ou les idées d’autrui.  

Le téléphone cellulaire étant interdit à l’école, un élève sera systématiquement considéré en situation de 
plagiat s’il est pris en possession d’un cellulaire ou de tout autre appareil électronique lors d’un examen 
ou d’une évaluation. 

En cas de plagiat lors d’un examen, d’un travail évalué, d’une épreuve « école », MEES ou CSRDN, le 
document sera retiré et l’élève recevra la note zéro jusqu’à la reprise d’une évaluation qui sera 
déterminée par l’enseignant, le MEES ou la CSRDN. 

Dans le cas d’une récidive pendant son parcours au secondaire, l’élève sera suspendu de ses cours et une 
rencontre en présence de l’élève, de ses parents et de la direction sera nécessaire avant le retour en 
classe de l’élève. L’élève récidiviste recevra la note de zéro jusqu’à la reprise de l’évaluation au moment 
choisi par l’enseignant. 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Il s’agit d’un cours obligatoire pour tous les élèves. Pour en être exempté, l’élève doit fournir un billet 
médical. 

L’élève ne pouvant suivre ce cours sera inscrit au programme « Recherche en activité physique ». 

À chaque étape, il aura à préparer un travail de recherche portant sur le contenu du programme dont il 
est exempté. Ce travail sera évalué et le résultat apparaîtra au bulletin. 

Exemption temporaire       ou à l’année  

Billet médical   

Travail obligatoire à remettre           Étape 1            Étape 2             Étape 3             

Étape 1 : Signature des parents 

Étape 2 : Signature des parents 

Étape 3 : Signature des parents 



Afin de favoriser ton développement personnel, l’école t’offre une panoplie d’activités te permettant : 

  de pousser plus loin l’étude d’une matière au programme; 

  de t’occuper à un passe-temps ayant une valeur éducative; 

  de développer ton engagement social. 

Nous espérons une participation active de tous les élèves aux activités qui seront offertes. 

Les activités quotidiennes 

Tous les jours, plusieurs activités te sont offertes; soit à l’heure du dîner ou à 16 h 15. 

Voici quelques exemples de ces activités : 

Activités de 
communication 

Activités sportives Activités d’engagement et de 
services 

. radio étudiante . basket-ball masculin . comité du local de jeux 

. journal étudiant . basket-ball féminin . gouvernement étudiant 

. album des finissants . cross-country mixte . premiers soins 

. comité de graduation . football . comité S.O.S. environnement 
. flag-football 
. hockey cosom 

Activités artistiques . cheerleading Activités libres 
. midi arts plastiques . ballon-chasseur  . local informatique 
. collimage (scrapbooking) . programme Fillactive . bibliothèque 
. spectacle de variétés . badminton . stage band 
. troupe de théâtre . volley-ball . tag à l’arc 
. ligue d’improvisation . zumba . tennis de table 
. Festifilm . soccer . mississipi 
. les Show7 (cabaret des 
artistes) 

. conditionnement physique 
(salle de musculation) 

. ateliers culinaires 

. midi-coquetterie 
. projet BD . yoga . midi-mollo 

. génies en herbe 
Événements . ateliers scientifiques 

. Fête d’accueil . rétro gaming 

. Halloween . jeux vidéo 

. Noël 

. St-Valentin 

. Pâques 

. CarnaStan 

LES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 



En plus de la direction, des enseignantes et des enseignants, d’autres personnes travaillent à 
répondre aux besoins que tu pourrais manifester. Dans leur domaine, ces personnes sont des 
spécialistes :   

a) Éducateurs spécialisés

Ces intervenants œuvrent principalement auprès des élèves présentant des difficultés d’adaptation. Ils 
côtoient quotidiennement l’ensemble des élèves et interviennent au besoin, notamment pour prévenir et 
résoudre les différents conflits qui surviennent à l’école. De plus, ils participent aux discussions de cas, 
apportent les correctifs nécessaires à l’évolution des élèves, tiennent leurs dossiers d’aide à jour et voient à 
communiquer les informations pertinentes auprès du personnel, des parents et des services externes de 
l’école. 

b) Psychoéducation

Le psychoéducateur est formé pour intervenir dans l’action auprès de personnes et de groupes de 
personnes aux prises avec des difficultés d’adaptation se manifestant sur le plan comportemental et 
psychologique dans leurs différents milieux de vie.  

c) Le conseiller d’orientation

Il assiste l’élève dans le choix d’un profil de formation, il participe à l’opération choix de cours, il est 
responsable du classement des nouveaux élèves et du projet de l’approche orientante. 
 Le conseiller en orientation est présent à l’école 2 jours par semaine. 

d) Responsable du climat scolaire

Il supporte la direction, les enseignants et les éducateurs spécialisés dans la gestion du code de vie et la 
réalisation de plans d’action adaptés aux difficultés d’élèves. Il supervise et assure le suivi des élèves en 
difficulté d’adaptation et de comportement par le biais du plan d’intervention. De plus, il coordonne et 
propose des projets en lien avec la qualité de vie, la sécurité et le bien-être des élèves de l’école et du 
personnel. 

e) Policier éducateur

C’est un policier de la Régie inter municipale de police du grand Saint-Jérôme. Cet intervenant a deux 
mandats principaux; il a un rôle d’éducateur auprès des jeunes en ce qui concerne différents délits 
(vandalisme, drogue, violence, vol, voies de fait, etc.) et un rôle d’accompagnateur auprès des parents et 
des jeunes qui se retrouvent impliqués dans l’une ou l’autre de ces problématiques. Son deuxième mandat 
est d’intervenir comme policier pour appliquer la Loi. 

f) Infirmière

Selon le concept « École en santé », cette intervenante agira auprès des jeunes en privilégiant l’approche de 
groupe et communautaire afin de les accompagner dans l’acquisition des compétences personnelles et 
sociales.  
 Mme Nathalie Lauzon, infirmière, est présente à l’école tous les mardis et mercredis. 

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 



g) Enseignants ressources

Les enseignants ressources offrent un accompagnement personnalisé qui tient compte des capacités et des 
besoins des élèves.  Ils assument un rôle de suivi scolaire et d’aide auprès des élèves à risque ou d’élèves 
ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.  Ils peuvent poser certaines actions en vue d’aider 
l’élève à rattraper un retard dans une matière spécifique.  Voici des exemples d’activités : 

-participer à l’élaboration, la mise en place et le suivi du plan d’intervention; 
-mettre en place des activités de récupération et de soutien à la réussite; 
-mettre en place un plan d’études ou de rattrapage; 
-communiquer avec les parents relativement au suivi scolaire. 

h) Sentinelle pour la prévention du suicide

Notre école compte  dix personnes qui ont complété la formation Sentinelle du Centre prévention du 
suicide Le Faubourg. Nos sentinelles sont des membres du personnel qui œuvrent en lien direct avec la 
clientèle. Elles peuvent repérer, évaluer, guider et orienter efficacement la personne aux prises avec une 
détresse suicidaire vers les ressources d’aide de notre territoire. Une sentinelle se démarque  par sa 
vigilance, son écoute et sa réceptivité. 

i) Sentinelle pour la prévention de l’anxiété

Notre école compte  trois personnes qui ont complété la formation Déstresse et Progresse du Centre 
d’étude sur le stress humain. Nos sentinelles sont des membres du personnel qui œuvrent en lien direct 
avec la clientèle. Elles peuvent repérer, évaluer, guider et orienter efficacement la personne aux prises avec 
de l’anxiété. Une sentinelle se démarque  par sa vigilance, son écoute et sa réceptivité. 

Pour les parents, il est important de prendre rendez-vous avant de vous 
présenter à l’école. (450) 436-6100 



 La bibliothèque est sous SURVEILLANCE de caméras. 
 La bibliothèque est ouverte tous les jours, mais tu dois t’y rendre avec ton enseignant lors des 

cours. 
 Pour ton utilisation personnelle, elle est ouverte dès 8 h 55 le matin, toutes les pauses et tous 

les midis. 
 Tous les règlements de l’école s’appliquent à la bibliothèque. Aucune nourriture, eau et 

boisson ne sont acceptées à la bibliothèque. 

Carte d’identité : 
Pour tout emprunt, nous exigeons ta carte d’identité de l’école. Tout emprunt fait avec ta carte d’identité 
est sous ta responsabilité. Refuse donc de prêter ta carte à un autre élève. 

Salle de lecture : 
Cette salle est conçue pour permettre aux élèves de lire ou d’étudier en toute quiétude. Nous te 
demandons de respecter cette ambiance de tranquillité; nous acceptons un maximum de six personnes 
par table. 

Accès à internet et support multimédia : 
Nous offrons 8 postes Internet et support multimédia pour les travaux de recherche. 

Service de prêt de volumes et de films : 
Ta carte d’identité est obligatoire 

Nombre de volumes autorisés    3 
Durée de l’emprunt       10 jours de calendrier scolaire 
Renouvellement de l’emprunt    2 fois 
Amendes pour retards    0,15 $ par jour par livre 
Volume perdu ou détérioré    payer le coût de remplacement du volume plus 5,00 $ de frais 
administratifs. 

Nombre de films autorisés    1 
Durée de l’emprunt     2 jours de calendrier scolaire 
Amendes pour retards     1,00 $ par jour par film 
Film perdu       payer le coût de remplacement. 
  N.B. Il y a une chute à livres à la porte de la bibliothèque au cas où il n’y aurait personne. 

Pour tout renseignement concernant la bibliothèque, consulte la responsable au poste 3509. 

Il est impossible d’emprunter un volume si tu dois une amende ou si tu as un volume en retard. L’élève 
devra rembourser ses amendes et remettre le matériel avant la fin de l’année scolaire sinon le matériel 
sera facturé. 

Volumes dans les rayons : 
Pour faciliter la recherche dans les rayons, nous te demandons de respecter l’ordre des volumes. 

Recherche de livres : 
Sur le site de l’école www.ststanislas.ca tu trouveras, sur la page d’accueil en bas à droite, le raccourci 
« Regard » qui te permettra d’accéder à la banque de livres de la bibliothèque. 

Bibliothèque Jean-Richer 
Règlements 

http://www.ststanislas.ca/


 Nos laboratoires sont sous SURVEILLANCE de caméras. 

 AUCUNE nourriture, eau et boisson ne sont autorisées dans tous les laboratoires. 

Consignes pendant les cours : 
 Avoir une attitude calme, nécessaire à la bonne marche du cours. 
 Porter une attention particulière à la façon d’utiliser le matériel. 
 Occuper l’ordinateur assigné, il devient votre place jusqu’à la fin du cours, sauf avis contraire. 
 Appliquer les mêmes consignes que lors des activités du midi. 

Consignes pendant les activités du midi : 
 L’élève s’inscrit dans le cartable près de la porte en identifiant le numéro du poste qu’il souhaite 

obtenir. Il vérifie son poste de travail et mentionne toute anomalie à son enseignant. 
 L’élève demeure assis et il occupe le poste attribué. Un seul élève par terminal est accepté (sauf s’il 

s’agit d’un travail d’équipe). 
 La priorité d’accès à un ordinateur est dans l’intérêt d’un élève qui souhaite effectuer un travail 

scolaire. 
 Tous les sites de réseautage social (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) sont interdits. 
 Aucun contenu de violence n’est toléré. 
 Aucun contenu adulte n’est toléré. 
 Lorsque l’élève quitte le local, celui-ci doit quitter les applications, fermer les programmes actifs, aviser 

l’adulte, éteindre l’ordinateur et ranger son poste de travail. 
 Des consignes non respectées équivalent à une suspension de 1 à 5 jours ouvrables et peuvent mener 

à une suspension définitive du local informatique. 

N.B. Des frais seront facturés aux élèves responsables des bris, de la perte de matériel et du 
vandalisme incluant les frais d’administration du technicien pour la réparation ou le 
remplacement. De plus, l’élève fautif peut se voir refuser l’accès au laboratoire pour une période 
de 30 jours ouvrables. 

 EXTRAIT DE LA DIRECTIVE RELATIVE À L’UTILISATEUR DES RÉSEAUX INTERNET, INTRANET, EXTRANET ET DU 
COURRIER ÉLECTRONIQUE # 7107 

 Respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, au Canada et dans les autres pays visités par des 
échanges prévus dans le cadre de ses fonctions; 

 ne pas effectuer le téléchargement de fichiers ou de logiciels qui sont susceptibles d’entraver le bon 
fonctionnement des postes de travail, du réseau et de son infrastructure; 

 conserver son code d’accès au réseau pour usage exclusif et en assumer la responsabilité des gestes et des actions 
qui y sont associés; 

 s’assurer, en tout temps, du respect et de la sécurité des données informationnelles de la commission 
      scolaire; 
 utiliser le courrier électronique dans le seul cadre de ses fonctions; 
 signer toute communication électronique et utiliser un langage respectueux; 
 exercer toute la prudence nécessaire concernant les pièces jointes à l’envoi d’un message électronique. 



 Signature de l’élève    date 

 Signature du parent (tuteur)    date 

LABORATOIRE D’INFORMATIQUE 

OBLIGATION DES UTILISATEURS DE L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

Portail Édu-groupe 

Adresse courriel: 

Nom d’utilisateur: 

Mot de passe: 



A) Règles de sécurité, de discipline et de civisme à respecter :

1. L’élève doit être à l’arrêt indiqué 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus et se tenir sur le côté de la
route.

2. L’élève évite de bousculer les autres à la montée, à la descente et à bord du véhicule.
3. Aussitôt monté dans l’autobus, l’élève se dirige immédiatement à un siège.
4. Il est défendu de se déplacer lorsque l’autobus est en mouvement.
5. Dans ses conversations, l’élève parlera discrètement, se gardant de blasphémer, de crier ou de siffler.
6. Il est défendu d’ouvrir les fenêtres ou la porte de secours sans la permission du chauffeur du véhicule.
7. Il est interdit de jeter des rebuts ou de déposer des bouteilles sur le plancher.
8. Les parents doivent payer les dommages causés par leur enfant.
9. Il est défendu de lancer quoi que ce soit dans ou à l’extérieur de l’autobus.
10. En cas d’imprévu ou d’accident, il est recommandé de garder son sang-froid et de suivre les

directives du chauffeur.
11. Seul l’élève qui est inscrit sur la liste des élèves transportés a droit d’utiliser le service du  transport

scolaire à moins d’une autorisation spéciale du directeur d’école et/ou du régisseur du transport.
12. Le chauffeur est le responsable à bord de l’autobus; on lui doit respect et obéissance.
13. À la descente, si l’élève doit traverser la rue, il doit passer à une dizaine de pieds devant l’autobus et

attendre le signal du chauffeur.

B) Sanctions prévues en cas d’infraction au présent règlement :

1. En cas de plainte, le directeur d’école réprimande l’élève fautif, informe ses parents qu’il est
indiscipliné et demande leur collaboration afin que la conduite de leur enfant s’améliore. S’il y a lieu, le
directeur d’école peut imposer une sanction selon la gravité de l’offense.

2. SI AUCUN CHANGEMENT n’est remarqué dans le comportement de l’élève, le
directeur d’école se verra dans l’obligation de lui refuser l’accès à l’autobus pour une
période indéterminée et de soumettre le cas au Secrétariat général pour décision.

RÈGLEMENTS DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES 



 

 

 

 

 

 
RÈGLEMENT-CADRE DES ÉLÈVES 
 
Le Comité exécutif de la Commission scolaire Rivière-du-Nord a amendé le règlement-cadre des élèves pour 
donner aux administrateurs une plus grande marge de manœuvre et assurer ainsi un climat éducatif plus 
sécurisant pour l’ensemble des élèves. 
 
Selon cet amendement, les décisions prises devront avoir une valeur éducative et favoriser une réinsertion 
sociale et scolaire du jeune la plus harmonieuse possible. Les suspensions seront donc l’occasion pour 
l’élève et ses parents de réévaluer le comportement de l’élève en regard des exigences de l’école et de la vie 
en société et de donner le temps nécessaire pour trouver une solution permanente. 

 
Selon la gravité des délits, trois niveaux d’intervention sont prévus : 
 
1er niveau : La direction d’école peut suspendre un ou une élève pour une période pouvant aller jusqu’à 5 

jours de classe. 
 

2e niveau : Sur recommandation de la direction d’école, la direction générale pourra suspendre un ou une 
élève pour une période comprise entre 6 jours et une année scolaire. 

 
3e niveau : Sur recommandation de la direction générale, le Conseil des commissaires pourra expulser 

définitivement un ou une élève. 
 

Le règlement mentionne qu’à titre d’exemple, les cas suivants pourraient entraîner automatiquement 
l’application du 3e niveau : participation à un lance-bouffe, vente de drogues, possession d’armes blanches et 
autres actions mettant en danger la santé et la sécurité des jeunes et du personnel. 

 
 

Aide aux parents 
 
Dans le cas d’expulsion et/ou de suspension de 2e niveau et de 3e niveau, la commission scolaire pourra 
aider les parents dans leur recherche d’une autre institution d’enseignement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 



CODE DE VIE 2018-2019 

En juin 2012, l’Assemblée nationale adoptait la Loi 19 qui vise à prévenir et à combattre l’intimidation et 
la violence. Cette Loi définit les concepts d’intimidation et de violence et prescrit d’importants devoirs et 
responsabilités pour tout le personnel de l’école. Afin de répondre aux exigences de cette Loi, notre code 
de vie a été modifié. 

La mission de l’école secondaire québécoise étant d’instruire, de socialiser et de qualifier, l’école 
secondaire Saint-Stanislas reconnaît donc l’élève comme le cœur de ses préoccupations. L’élève au centre 
de l’apprentissage implique qu’il s’engage de façon inconditionnelle. Le code de vie de l’école vient donc 
assurer un climat d’apprentissage des plus favorables à la réussite de tous les élèves. 

Ce code de vie définit les valeurs importantes pour le devenir de l’être humain et concerne autant les 
jeunes que les adultes. Les exigences qui en découlent se doivent d’être respectées par tous les élèves et 
les membres du personnel s’appliquent à les faire respecter. 

Si un ou des gestes posés en dehors des heures scolaires porte atteinte de quelque façon que ce soit aux 
activités des élèves ou du personnel, ces gestes seront considérés comme étant survenus durant la 
période scolaire. 

À l’école St-Stanislas, nous nous engageons ensemble afin de vivre dans un milieu sain et sécuritaire pour 
tous. 

Ici, la parole est de mise. Chaque individu aux prises avec une situation de violence ou d’intimidation peut 
en parler de façon confidentielle à un adulte de son choix. 

Nous nous engageons à agir afin que la situation se règle rapidement. 

Toutes les personnes témoins de situations de violence ou d’intimidation s’engagent à dénoncer, 
devenant ainsi des témoins mobilisés contre la violence. 

Aucun échange comportant de la violence ou de l’intimidation, de quelque type que ce soit (en personne, 
par l’intermédiaire des médias sociaux ou dans le transport scolaire) n’est acceptable. 

Ici, nous voulons que chaque personne de notre école soit traitée et agisse avec civisme, dans un souci 
d’égalité et de respect des différences. 

Tout signalement et toute plainte sont traités de manière confidentielle et en respectant l’anonymat de la 
personne qui dénonce un acte de violence ou d’intimidation. 

Je m’implique de façon inconditionnelle selon ces quatre règles de vie: 

1. Respect de soi;
2. Respect des autres;
3. Respect du milieu;
4. Respect de ton travail d’élève.

PROGRAMME D’INTERVENTION ÉDUCATIVE 



Principe : Je me préoccupe de développer des attitudes et des comportements positifs qui  m’aideront à 
vivre en harmonie avec moi-même. Le respect de ma personne se traduit dans ma façon de me présenter, 
de me vêtir, dans mes gestes et dans mes paroles. 

        1.1 Ponctualité 
        J’arrive à l’heure à l’école et à chacune de mes périodes, c’est-à-dire: 
        -  Première cloche, je me dirige à ma classe; 
        -  Deuxième cloche, le cours débute. 

        1.2 Assiduité 
Je me présente à tous mes cours et à toutes mes activités éducatives. À la deuxième cloche qui 
annonce le début d’un cours, je suis assis à ma place avec tout mon matériel et je suis prêt à 
travailler. Mes absences doivent être formellement justifiées le matin même ou le lendemain avant 
16 h dans mon agenda ou par téléphone par mes parents dans un délai de 24 heures. L’école se 
garde un droit de regard sur la pertinence des motifs d’absence et pourrait mettre en place un 
contrat d’assiduité scolaire.  Il est de la responsabilité de l’élève de prendre les dispositions 
nécessaires auprès des enseignants lors de son retour à l’école ou préalablement à une absence 
connue. 

         1.3       Uniforme scolaire 
L’élève devra garder ses vêtements en bon état. (Voir le site Internet de l’école pour tous les 
détails).  

 L’uniforme d’éducation physique ne sera toléré que dans le bloc sportif, à l’extérieur et à l’étage « A »
seulement pour les élèves qui ont des cours consécutifs en sport.

 Le rétrécissement en largeur des jambes du pantalon (pantalon skin) est strictement défendu.
 La chemise doit être boutonnée jusqu’au 3e bouton inclusivement à partir du cou.
 De plus, le t-shirt ne doit pas dépasser le chandail ou la chemise au niveau de la taille. Cette règle

s’applique particulièrement lors du port de la chemise et de la veste.
 Un t-shirt blanc uni est accepté en-dessous de n’importe quel morceau de l’uniforme.
 Toute pièce de l’uniforme doit être de taille et de pointure adaptées à l’élève, maintenue propre

et en bon état, portée de façon décente et appropriée à la vie scolaire et ce, en tout temps.
Advenant le cas où la jupe n’est pas portée de façon décente et à la suite de trois (3)
avertissements notés dans l’outil MÉMOS, l’élève se verra interdire le port de la jupe jusqu’à la
fin de l’année scolaire.

 En période hivernale seulement (15 novembre au 15 avril), les élèves pourront porter un
pantalon de coton ouaté marine par-dessus l’uniforme. Tout pantalon de type « jeans », coton,
nylon, etc., ne sera toléré. Il est entendu que les élèves, arrivés à leur casier, doivent retirer le
pantalon de coton ouaté.

 Les leggings unis et agencés aux couleurs de l’uniforme sont permis sous la jupe.
 Les bas doivent être portés sous le pantalon.
 Lorsque les bas sont portés avec la jupe ou le bermuda, ceux-ci doivent être de couleur bleu, blanc,

gris, noir et unis.
 Par mesure de sécurité, les chaussures de types pantoufles et sandales de plage ou autres ne sont pas

tolérées. Tous les élèves doivent porter des chaussures ou sandales attachées à la cheville jugées
sécuritaires lors d’une évacuation. La direction se réserve un droit de regard en ce sens.

 L’uniforme scolaire est requis en tout temps à l’école et lors d’une sortie éducative à moins d’avis
contraire.

Important : L’école se réserve le droit de refuser un élève qui contrevient à ces règles. L’école 
exigera le remplacement des vêtements trop grands, modifiés ou endommagés. 

1. Le respect de soi



 

 

 

  1.4  Accessoires 

   La casquette, les foulards, les poignets sportifs et autres signes distinctifs ne sont pas 
autorisés dans l’école. Je me présente en classe sans manteau, sans sac à main ni sac à dos et 
sans bottes d’hiver. Le port des chaînes et des bijoux jugés dangereux ou à caractère violent et 
discriminatoire sont interdits à l’école.  

 1.5 Prévention et santé 
Je m’assure d’être disponible pour apprendre. Je me responsabilise donc en acceptant la règle 
suivante: 
 
Toute consommation de drogues ou d’alcool est interdite, en tout temps et en tout lieu.   
 
L’école St-Stanislas est une école sans fumée pour tous (les cigarettes électroniques et 
tout produit du tabac sont interdits). 
 
Le café et toutes les boissons énergisantes de type Red Bull, Guru, Arush, Shark et cocktails 
comportant de la caféine et autres ingrédients stimulants sont interdits. 

 1.6  Langage 
Je surveille mon langage, je m’exprime respectueusement et j’utilise la langue française avec 
fierté. Lorsque je m’adresse à un adulte, j’utilise obligatoirement le vouvoiement. 

 

2. Le respect des autres 

         Principe:  Je respecte, en tout temps et en tout lieu, l’intégrité morale et physique, la      sécurité et le 
bien-être des personnes qui m’entourent. La courtoisie, le civisme et la tolérance sont des 
attitudes indispensables que je dois adopter. 

2.1 Respect de l’autorité 
Je respecte le personnel de l’école ainsi que ses interventions. Lorsque je m’adresse à un adulte, 
je demeure courtois et collaborateur dans mes attitudes et dans mes propos. 

2.2 Climat d’apprentissage en classe 
De façon générale, je contribue à créer un climat calme et favorable aux apprentissages.  
 Je demeure attentif et concentré sur l’enseignant et l’activité pédagogique; 
 Je demeure à l’endroit assigné par l’enseignant; 
 Lorsque je souhaite parler, je lève la main en attendant silencieusement mon tour de parole; 
 Je respecte aussi toutes nouvelles règles établies en classe par l’enseignant. 

    2.3 Climat général de l’école 
 Milieu de vie harmonieux 
 Tel que stipulé dans les lois, toutes formes de violence, d’intimidation, de diffamation ou de 
harcèlement (physique, verbal, écrit et électronique) seront sévèrement sanctionnées. 
 Pour maintenir une bonne qualité de vie à l’école, j’adopte des comportements, des attitudes 
et des propos pacifiques. 
 Pour favoriser la bonne circulation dans l’école, j’évite les attroupements principalement près 
des portes d’entrée. Je ne m’assois pas par terre dans les corridors et les escaliers. 
 J’adopte des comportements respectueux lorsque je suis avec mon amoureuse ou mon 
amoureux. J’évite d’exposer l’intimité de ma relation amoureuse en public. 
 Le vol, le recel et le vandalisme seront sévèrement sanctionnés. 

   



Objets offensifs 

  2.4      Il est strictement interdit d’avoir en sa possession une arme, une imitation 
d’arme ou tout autre objet offensif jugé dangereux. Le pointeur laser est aussi défendu. 

  2.5 Vente et consommation de drogue et d’alcool 
Il est strictement interdit de posséder, de consommer ou de vendre de la drogue ou de l’alcool. 
Il est également strictement interdit d’aider quelqu’un à s’en procurer. Il est aussi défendu 
d’avoir en sa possession des objets de consommation de drogue. 

Principe : J’adopte une conduite préventive et responsable pour garder mon milieu calme, 
propre et accueillant. 

3.1 Circulation 
Lors de mes déplacements dans l’école, pendant les périodes de cours, je dois avoir en ma 
possession mon agenda scolaire signé par un membre du personnel à la page « LAISSEZ-
PASSER » qui m’autorise à circuler. Cette autorisation sera donnée pour des motifs jugés 
valables.  

3.2 Environnement 
Je respecte mon environnement et je contribue à l’améliorer en utilisant les poubelles et les 
bacs de recyclage mis à ma disposition autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
La nourriture, les jus et les boissons sont interdits en salle de classe. Seule une bouteille d’eau 
peut être est permise par l’enseignant. Une exception peut être faite lors des projets spéciaux. 

3.3 Matériel 
Je prends soin de tout le matériel scolaire, pédagogique et sportif mis à ma disposition. 
Je remets en bon état tous les livres prêtés, les manuels de base et ceux de la bibliothèque. En 
cas de perte et de détérioration, j’en assumerai les frais. 

3.4        Vandalisme 
Il est interdit d’abîmer volontairement ou par négligence le matériel, les bureaux, les tables, les 
appareils, le matériel informatique et l’ensemble de l’immeuble. Les graffitis sont strictement 
défendus. 

3.5 Casiers 
Un casier te sera assigné. Advenant des dommages, les coûts de la réparation ou du nettoyage 
seront facturés à tes parents. Il est défendu de changer de casier. Tu dois conserver le casier 
en ordre et ne pas y laisser de vêtements souillés et de nourriture périmée. Les casiers étant la 
propriété de l’école, la direction se réserve le droit d’en examiner le contenu en ta présence et 
en tout temps. L’école n’étant pas responsable des vols, ton casier et celui que tu utilises au 
vestiaire sportif doivent être cadenassés en tout temps. 

3.6 Alarme et extincteur  
 Je ne déclenche pas inutilement le système d’alarme. Cet acte est jugé CRIMINEL et entraîne une 
sanction immédiate. L’utilisation des extincteurs et des portes d’urgence est strictement 
interdite. 

3. Le respect du milieu



 
 
 

3.7 Transport et présence hors territoire 
  Je me conforme aux règlements de la commission scolaire en regard du transport et je 
m’abstiens de me présenter sur le territoire des autres écoles de la Commission sans 
autorisation. 
  L’accès au parc de jeux de l’école de Ste-Thérèse–de-l’Enfant–Jésus est interdit entre 8 h et 
16 h 30.  
 En aucun temps, je m’associe à la venue de personnes étrangères à l’école. 
 
Lors d’une sortie organisée, j’utilise le transport fourni par l’école. L’utilisation d’un véhicule 
personnel est interdit.  

 
 
 

 Principe : Ma réussite scolaire est mon premier objectif comme élève. Pour le réaliser, j’adopte 
des attitudes et des habitudes de travail essentielles pour bien développer mes compétences. Afin 
de m’aider, je connais et je respecte les règles de la classe.  Lors d’une suspension interne, toute 
activité parascolaire sera retirée. 
   

               4.1   Outils pédagogiques et technologiques 
   J’apporte et je prends soin de tout le matériel dont j’ai besoin pour chacun de mes cours. Au 

cours d’éducation physique, j’ai l’obligation de porter la tenue vestimentaire sportive de l’école 
(short - chandail - espadrilles).  
 Seul UN BILLET MÉDICAL mentionnant la raison et la durée peut justifier une      exemption du 
cours d’éducation physique. 
 L’utilisation d’un ordinateur portable ou de tout autre outil pédagogique en classe doit être 
prescrite par le plan d’intervention de l’élève. 
 Les appareils électroniques personnels tels que les téléphones cellulaires, montres intelligentes de 
type « Apple Watch », tablettes numériques, ordinateurs de poche, lecteurs numériques et 
consoles de jeux portatives sont interdits dans l’école, entre 8 h et 16 h 30 et seront confisqués 
selon le code de vie.  
  Si le parent se déplace à l’école afin de récupérer le cellulaire de son enfant avant la fin de la 
période de confiscation, celui-ci se verra imposer une retenue du soir (quantités graduées selon 
les manquements; ex : 2e fois = 2 retenues) comme conséquence alternative. 

 
               4.2  Méthode de travail 

 Je respecte les exigences et les échéances pour la remise des travaux et des devoirs et je les 
inscris à mon agenda scolaire.   
 Je suis dans l’obligation de les faire (en classe et à la maison) selon les attentes de mes 
enseignants afin de favoriser ma réussite.  
 Mon agenda me permet de bien planifier mes activités scolaires. Il est obligatoire et il sera 
utilisé par les enseignants, par les intervenants de l’école et par mes parents. Je dois l’avoir en 
ma possession lorsque je me présente en classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Le respect de mon travail d’élève 



       4.3 Suivi personnalisé 

À l’école Saint-Stanislas, chaque élève de tous les niveaux a un dossier de suivi académique  
et comportemental. Lorsqu’il y a un manquement au code de vie, un mémo est mis au dossier 
de l’élève. 

Lors d’un manquement important ou lors d’une problématique récurrente, un appel  
téléphonique ou un courriel aux parents est aussi effectué par l’adulte directement concerné 
dans les 24 heures ouvrables. 

Ce système permet un suivi afin de valoriser les élèves ayant des dossiers irréprochables ou 
en amélioration marquée, tout en offrant un étroit suivi et un support à ceux qui  
éprouvent certaines difficultés. 

Tous les parents peuvent accéder au dossier scolaire de leur jeune en s’inscrivant au module parent  

par l’entremise du site Internet de l’école (www.ststanislas.ca) sous l’onglet documents – Inscription 
au module parent. 

Tout élève suspendu ou faisant l’objet d’une révision de dossier pour un trop grand nombre 
de mémos, se verra retirer de façon temporaire ou définitive le privilège de faire partie  
des profils et des activités parascolaires. 

*** Tout élève suspendu ne peut participer aux activités sportives et parascolaires. 



CODE DE VIE: CONSÉQUENCES 
 Tous les manquements sont notés dans l’outil mémos 

LE RESPECT DE SOI CONSÉQUENCES POSSIBLES 

1.1 Retards non motivés au cours  Reprise de temps.
 Récupération obligatoire au cours.
 Retenue midi ou soir.
 Local de retrait.

1.2 Absences non motivées  Informations aux parents.
 Une retenue du soir par période d’absence

/ 4 retenues du soir  consécutives par
journée d’absence de 4 périodes.

 Présence aux journées pédagogiques.

1.3 Non-respect de l’uniforme scolaire  Prêt de vêtements (seulement si possible et
lors de situations exceptionnelles).

 Local de retrait pour la journée.
 Retenue midi ou soir

1.4 Accessoires (couvre-chef, casquette ou foulard dans l’école)   Confiscation
 Retenue
 Les élèves récupèrent les objets confisqués

au bureau du responsable de
l’encadrement. La période de confiscation
peut varier selon la récurrence ou
l’intention de l’élève

1.5 Consommation ou possession de drogues et d’alcool (voir 2.5) 
Interdiction de fumer sur le territoire de l’école 

 Information à la direction
 Information aux parents.
 Suspension immédiate***

 Intervention policière dans le cas de
possession ou de vente.

 Retour de suspension en présence des
parents

 Signature du contrat de réintégration
conditionnelle comportant des mesures
exceptionnelles d’aide et d’encadrement

 Local de retrait pendant les pauses

 Avis aux parents et retour à la maison

 Possibilité de référence au service
Intermède

1.6 Cris, langage grossier et vulgaire  Avertissements.
 Description écrite du comportement avec

signature des parents dans l’agenda.

LE RESPECT DES AUTRES CONSÉQUENCES POSSIBLES 

2.1 Non-respect de l’autorité  Local de retrait 
 Appel aux parents
 Suspension*** 
 Mesures réparatrices 

2.1.1 Manque de respect envers un adulte  Suspension immédiate à l’interne*** 
 Appel aux parents
 Mesures réparatrices 

2.2 Attitude négative en classe et dans les temps non structurés: Dérange le bon 
fonctionnement de la classe et de l’école. 

 Avis verbal
 Brève rencontre avec l’enseignant 
 Local de retrait ou reprise de temps
 Appel aux parents



2.3   Toutes formes d’agression, de bagarre, d’intimidation, de diffamation ou de 
harcèlement (physique, verbal, écrit et électronique) 

 Voir le tableau Référentiel de gestion des 
manquements pour les actes de violence ou 
d’intimidation.

2.4   Objets offensifs et dangereux : armes ou autres objets représentant un danger 
 Confiscation. 
 Suspension*** 
 Appel aux parents
 Appel aux policiers 
 Note au registre des actes de violence ou 

d’intimidation 
 Information à la direction

2.5   Vente et trafic de drogue/alcool 
 Suspension interne*** 
 Référence responsable de l’encadrement. 
 Appel aux parents
 Intervention policière 
 Contrat de réintégration adapté aux 

caractéristiques et aux besoins de l’élève.
 Demande de transfert d’école à la direction 

générale. 
 Demande d’expulsion de la Commission scolaire 

auprès du conseil des commissaires par la 
direction générale.

 Possibilité de référence au service Intermède

LE RESPECT DU MILIEU CONSÉQUENCES POSSIBLES 

3.1    Circulation sans autorisation écrite  L’élève qui circule dans un corridor sans 
autorisation écrite sera immédiatement 
retourné en classe.

3.2  Civisme (nourriture - propreté -  eau)  Local de retrait.
 Travaux communautaires

3.3  Matériel (murs, bureaux, casiers)  Travaux réparateurs 
et communautaires

 Facturation des coûts
 Retenue du midi 
 Retenue du soir 

3.4    Vandalisme  Suspension*** 
 Intervention policière 
 Travaux réparateurs et communautaires

3.5   Casier sans cadenas  Avertissement
 Retenue du midi 
 Retenue du soir 

3.6    Alarme et extincteur  Suspension à l’externe*** 
 Intervention policière 
 Geste réparateur 

3.7   Transport et présence hors territoire  Avertissement
 Retenue du midi 
 Retenue du soir 

LE RESPECT DE MON TRAVAIL D’ÉLÈVE CONSÉQUENCES POSSIBLES 

4.1 Outils pédagogiques et technologiques  Retenue du midi 
 Confiscation d’un appareil électronique : 

1re fois : confiscation 1 semaine 
2e  fois : confiscation 2 semaines
3e  fois : confiscation 3 semaine
4e fois : remise de l’appareil le dernier jour 
d’école 

4.2 Devoirs et travaux non remis  Communication avec les parents par l’agenda, 
téléphone ou courriel.

 Récupération obligatoire.
 Retenue du midi 
 Retenue du soir 
 Convocation en journée pédagogique.
 Suspension interne***

4.3 Suivi personnalisé 
 Communication avec les parents par l’agenda, 

téléphone ou courriel.



LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 

Aide-mémoire pour les élèves témoins 

Que faire si tu es témoin d’intimidation? 

 Tu as une grande responsabilité si tu es témoin d’intimidation, car tes réactions peuvent encourager ou
      décourager l’agresseur. Si tu restes sur les lieux comme spectateur, tu fais partie du problème. 
 Les intimidateurs recherchent ton attention. Si tu ne fais rien quand une personne en intimide une autre, tu

encourages la personne qui intimide, tu lui donnes le goût de continuer. Plutôt que de rester là à regarder et à
écouter, agis. Va chercher de l’aide ou parle à la personne qui intimide si tu te sens en sécurité.

 Tu fais partie de la solution. Ton rôle est important. Tu ne dois pas rester muet ou encourager la personne qui
en intimide une autre, ce serait aggraver le problème.

 Signaler l’intimidation, ce n’est pas « stooler ». Un « stool », c’est quelqu’un qui dénonce quelqu’un d’autre
pour lui faire du tort. Quand tu signales à un adulte qu’un ami ou une personne dans ton entourage est victime
d’intimidation, TU AIDES LA VICTIME ET TU AIDES AUSSI CELUI QUI FAIT DE L’INTIMIDATION.

 Si tu te sens en sécurité, FAIS-TOI ENTENDRE. Si tu te sens en sécurité, parles à la personne qui intimide et
prends la défense de la victime.

 Ne garde pas le silence. Offre ton aide à la victime, affiche ton soutien, invite-la à faire des activités à l’école ou à
l’extérieur.

 N’encourage pas une personne qui en intimide une autre. Réconforte la personne qui est victime d’intimidation,
montre-lui que tu la soutiens, que tu es de son côté, que tu n’es pas d’accord avec ce qui lui arrive.

 Si tu as peur d’agir directement, tu peux quand même AGIR INDIRECTEMENT. Avertis un adulte en qui tu as
confiance (ex. : parent, professeur, psychologue, directeur, surveillant, concierge).

Que faire si tu es témoin de cyberintimidation? 

 RÉAGIS quand tu vois des camarades en intimider d’autres sur Facebook ou par des textos.
 PROTESTE chaque fois que tu en es témoin. Si tu protestes, tu peux faire en sorte que ça s’arrête.
 REFUSE toujours de transférer ou d’envoyer une image, une vidéo ou un message insultant pour quelqu’un.
 SAUVEGARDE les messages d’intimidation que tu vois pour les garder comme preuves.
 DÉNONCE l’intimidation à un adulte de confiance, aux intervenants ou directement à la police si elle inclut des

menaces que tu juges dangereuses et sérieuses.

SIGNALEMENT D’UN ACTE DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 

Le formulaire de dénonciation est disponible sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante www.ststanislas.ca. 

http://www.ststanislas.ca/


Référentiel du code de vie pour les actes de violence ou d’intimidation 
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Prévention de 
niveau 
PRIMAIRE 
Acte de 
 violence ou 
d’intimidation 

- Interdiction de contact avec la 
victime 
- Appel et rencontre des parents 
- Suspension à l’interne 
- Plainte de la victime ou 
déclaration faite aux policiers pour 
avertissement d’un officier.  
Possibilité d’un renvoi vers un autre 
organisme ou accusations  
criminelles 
- Présence au local de retrait lors 
de tous les temps non structurés 
- Rapport écrit au Registre de  
violence et d’intimidation 
- Suspension du transport scolaire 
- D’autres conséquences et 
sanctions peuvent s’appliquer 

- Facturation ou 
remplacement  
en cas de bris ou  
de vol 

- Lettre de  
motivation et 
d’engagement  
du témoin positif 

- Travaux 
communautaires  
en lien avec le geste 
posé 

- D’autres  
réparations et 
rétablissement 
peuvent s’appliquer 

- Implication des parents dans tout le 
processus  
- Accompagnement de soutien aux 
comportements positifs par la 
méthode d’intérêt commun et  
l’apprentissage par le modelage 
- Rencontre supervisée avec l’élève  
victime (avec ou sans médiation et si 
souhaité par la victime) 
- Participation à la rencontre  
d’accueil pour adolescents ACCROC 
- Rencontre éducative avec les  
policiers afin de prévenir la récidive 
- Référence aux services  
communautaire de  l’Antre-jeunes 
-D’autres mesures peuvent 
 s’appliquer 

Prévention 
de niveau 
SECONDAIRE 
Actes récurrents 
ou sévères de 
violence ou 
d’intimidation 

- Interdiction de contact avec la 
victime 
- Appel et rencontre des parents 
- Suspension à l’externe pour une 
période de 3 à 5 jours 
- Retour de suspension en 
présence des parents 
- Plainte de la victime ou 
déclaration faite aux policiers  
- Présence au local de retrait lors 
de tous les temps non structurés 
- Rapport écrit au registre de 
violence et d’intimidation  
- Suspension du transport scolaire. 
Si plus d’une semaine, une 
demande de poursuivre la 
suspension sera faite à la CSRDN 
- Possibilité de demande de 
transfert d’école à la direction 
générale de la CSRDN 
- Possibilité de demande 
d’expulsion de la Commission 
scolaire par la direction générale 
au conseil des commissaires 
- D’autres conséquences et  
sanctions peuvent s’appliquer 

- Facturation ou 
remplacement  
en cas de bris ou de 
vol 

- Lettre de  
motivation et 
d’engagement  
du témoin positif 

- Travaux 
communautaires en 
lien avec le geste 
posé 

- D’autres  
réparations et 
rétablissement 
peuvent s’appliquer 

- Implication des parents dans tout le 
processus  
- Retour de suspension externe par 
une période de réflexions guidées au 
PASS  
- Accompagnement de soutien aux 
comportements positifs, 
apprentissage par le modelage 
- Retour progressif à l’horaire régulier 
- Rencontre supervisée avec l’élève 
victime (avec ou sans médiation et si 
souhaité par la victime) 
- Participation aux dix rencontres 
pour adolescents ACCROC 
- Contrat de réintégration adapté aux 
caractéristiques et aux besoins de 
l’élève 
- Service du Tremplin 
- D’autres mesures peuvent 
s’appliquer 



ACCROC  (violence)   (450) 569-9966 

AQETA (association québécoise des troubles d’apprentissages) 1-800-847-1324 
Adresse internet www.institutta.com 

CALACS (agressions sexuelles) (450) 565-6231 

CAVAC (450) 569-0332 
(victimes d’agressions criminelles) 

Centre Jeunesse des Laurentides (450) 432-9753 

DPJ (signalement) 1-800-361-8665 

L’Antre-Jeunes (450) 436-1547 

Maison des Jeunes 
Rivière-du-Nord (450) 436-2573 

La Parenthèse (450) 565-0958 

Mesures Alternatives des (450) 436-6749 
Vallées-du-Nord 

Le Faubourg (Prévention suicide) (450) 569-0101 

Allo Prof 1-888-776-4455 

CLSC St-Jérôme (CISSS des Laurentides) (450) 432-2777 

Centre Sida-Amitié (450) 431-7432 

Drogue Aide et référence 1-800-265-2626 
www.parlonsdrogue.com 

Jeunesse J’écoute 1-800-668-6868 
Adresse Internet www.jeunessejecoute.ca 

Ligne parents 1-800-361-5085  

Interligne (Gai écoute) 1-888-505-1010 

Centre de Réadaptation en dépendance des Laurentides (450) 432-1395 

CETAS (Centre d’entraide et de  (450) 431-6400 
traitement des agressions sexuelles) 

www.teljeunes.com 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 

http://www.institutta.com/
http://www.parlonsdrogue.com/
http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.teljeunes.com/


Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4
e 

ou de  la 5
e 

secondaire.

Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5
e 

secondaire incluant les unités suivantes :

 6 unités de langue d'enseignement de la 5
e 

secondaire;

 4 unités de langue seconde de la 5
e 

secondaire;

 2 unités d'éthique et culture religieuse ou d'éducation physique et la santé de la 5
e 

secondaire.

En plus, obtenir les unités suivantes de la 4e secondaire : 

 4 unités de mathématique de la 4
e 

secondaire;
 4 unités de science et technologie ou 6 unités d'applications technologiques et scientifiques

de la 4
e 

secondaire;

 4 unités d'histoire et éducation à la citoyenneté de la 4
e 

secondaire;

 2 unités d'arts de la 4
e 

secondaire.

Conditions d’obtention du Diplôme d’études professionnelles  (D.E.P.) 
 Avoir un D.E.S. ou être âgé d’au moins 16 ans et avoir obtenu les unités de mathématique, français

et anglais de la 4e secondaire (environ 89 programmes ont ces exigences);
 Avoir un D.E.S. ou être âgé d’au moins 16 ans et avoir obtenu les unités de mathématique, français

et anglais de la 3e secondaire (environ 47 programmes ont ces exigences).

Pour des informations sur les métiers et programmes de formation, vous pouvez consulter le site Internet 
suivant : 
www.reperes.qc.ca 

Accès avec code : 

 Sélectionnez la région des Laurentides

 Sélectionnez la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

 Code Accès   # fiche de l’élève

Mot de passe : # fiche de l’élève

Ou le site www.monemploi.com 

CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRES (D.E.S) 

http://www.reperes.qc.ca/
http://www.monemploi.com/


 

L’école offre à ceux qui le désirent un service de cantine. Afin de veiller à la qualité de la nourriture  
offerte, la Commission scolaire fait respecter une politique de nutrition et une diététiste s’occupe de 
vérifier la qualité des menus. 

Si tu dînes à l’école : 

La cantine offre un repas complet à prix modique. Ce repas comprend une soupe, un plat principal, 
un pain, un dessert et un breuvage. Un repas complet est offert au coût de 6,30 $. Également,  
tu peux acheter un livret de dix coupons au montant de 60,50 $ à la cantine. 

Si tu apportes ton dîner : 

Tu peux quand même te procurer quelques mets d’accompagnement (soupe, dessert, breuvage et fruit). 

Voici quelques règles que tu devras observer quand tu seras à la cantine et à la cafétéria : 

 Pour le bien de tous, la PROPRETÉ et le calme sont de mise;  

 Attends patiemment que ton tour vienne sans prendre la place des autres; 

 Pendant la période du dîner, la nourriture est permise seulement à la cafétéria et à l’agora. La 
nourriture (collation) est permise sur les étages pendant les pauses. 

 À la fin du repas, dépose ton cabaret à l’endroit approprié; 

UTILISE LES POUBELLES ET LE RECYCLAGE pour jeter les papiers et les déchets; 

 LAISSE TA PLACE PROPRE. Utilise le papier et le détergent qui sont à ta disposition si nécessaire; 

Les sacs à dos, sacoches et manteaux sont interdits dans l’espace de service. 

P.S : Pour le 2e cycle, la possibilité de dîner à l’extérieur de l’école est un privilège. Pour un 
manquement à un règlement, l’élève pourra perdre ce privilège pour un certain temps. 

CANTINE 



Cafétéria liste de prix  secondaire 2018-2019 

Aliments Format  Prix de 
vente 

Aliments Format  Prix de 
vente 

Article mono-usage Unité  0,10  $  Lait de soya saveurs assorties 200 ml  1,75  $  

Assiette de fruits frais (en saison) Unité  1,30  $  Lait moustache saveurs variées 375 ml  2,60  $  

Assiette mono-usage 9 ¨  0,15  $  Lait nature 2% 200 ml  1,25  $  

Papiers mouchoir Unité  1,00  $  Lait nature 2% 500 ml  1,75  $  

Bagel fromage à la crème 85 gr. / 18 gr.  2,50  $  Légumes cuits/riz ou substitut 125 ml  0,85  $  

Biscuits Praeventia / céréales 
Cheerios 

20 gr. / 30 gr.  1,45  $  Livret (10 coupons repas) 
passeport 

Repas complet  60,50  $ 

Biscuits soda/toast melba/biscuits 
secs 

pqt de 2  0,30  $  Maïs grillé  48 gr.   1,50  $  

Brioche , Danoise cerise/yogourt 
grec 

105 g  1,95  $  Margarine en portion 7 gr.  0,25  $  

Comptoir à salade 100 gr.  1,70  $  Mini-craquelins au fromage 
(poissons) 

14 gr.  0,75  $  

Condiments variés, en portion Unité  0,25  $  Mini Ritz au fromage 70 gr.  1,90  $  

Craquelins cuits au four 32 à 50 gr.  1,50  $  Pattes d'ours 45 gr.   1,40  $  

Craquelins et fromage 29 gr.  1,35  $  Muffin à base de céréales 125 gr.  1,90  $  

Crème 
glacée/sundae/sorbet/sandwich 

100 ml / 120 
ml 

 1,35  $  Muffin à base de céréales bris. 70% 125 gr.  2,05  $  

Crudités 130 gr.  1,50  $  Pain et margarine 55 gr. / 7 gr.  0,85  $  

Dessert du jour 6cm x 8cm x 
5cm 

 1,30  $  Pizza fromage brushetta Unité  2,90  $  

Dessert à la carte Unité  2,00  $  Pouding au lait 125 ml  1,30  $  

Eau de source 500 ml  1,15  $  Repas complet secondaire et centre 3 items  5,90  $  

Fromage en portion individuelle 20 à 30 gr.  1,20  $  Repas complet secondaire et centre 4 items  6,05  $  

Fromage et raisin 85 gr.  1,85  $  Repas complet secondaire et centre 5 items  6,30  $  

Fruits frais moyen/unité  1,30  $  Repas principal secondaire et 
centre 

Unité  4,45  $  

Galette à la farine d'avoine emballée 50 gr.  1,00  $  Salade de fruits 125 ml  1,30  $  

Galette de riz soufflé 14 gr.  0,45  $  Salade de pâtes 150 ml  1,25  $  

Galette maison avoine 80 gr.  1,40  $  Sandwich gourmet 75 gr. De 
protides 

 3,50  $  

Galette maison avoine/brisures 80 gr.  1,60  $  Sandwichs variés 45 gr. De 
protides 

 3,00  $  

Gelée aux fruits 125 ml  1,30  $  Soupe avec biscuit soda 170 ml  1,15  $  

Grissol 20 gr.  0,30  $  Soupe avec biscuit soda 285 ml  1,50  $  

Jus de fruits pur 100 % 200 ml  1,25  $  Yogourt tube 60 gr.  1,20  $  

Jus de fruits pur 100 % 300 ml  1,75  $  Yogourt et céréales (YO-CÉ) 260 ml  2,70  $  

Jus Dôle pur 100 % 340 ml  1,85  $  Yogourt,céréales,brisures choco. 
70% 

260 ml  3,00  $  

Jus Dôle pur 100 % 450 ml  2,75  $  Yogourt, saveurs variées 100 gr.  1,25  $  

Lait au chocolat 1% 200 ml  1,35  $  Yogourt à boire 200 ml  1,60  $  

Lait au chocolat 1% 500 ml  2,45  $  Eau Perrier 500 ml  2,35  $  



MENU ÉCOLE SECONDAIRE 1 REPAS 2018-2019    « Une révision du menu sera effectuée en janvier 2019 » 

Semaine 1: 27 aout, 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 1 avril, 29 avril, 27 mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Velouté de chou-fleur Soupe poulet et alphabets Soupe tomate basilic et riz Soupe du jour Soupe aux pois 

Pizza garnie 

**Omelette au fromage Hamburger steak Sandwich fromage fondu et jambon Fusillis sauce à la viande*  (pepperoni et fromage)** 

Salade, tomates et pita rôti Purée de PDT/Petits pois et carottes Salade du chef  Salade césar Salade de laitue et de concombres 

Semaine 2 :  3 septembre, 1 octobre, 29 octobre, 26 novembre,7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe poulet, légumes et riz Velouté de maïs Soupe tomates et anneaux florentine Soupe cultivateur (aux légumes) Crème de poulet 

Côtes levées sur sous-marin **Pita à l'italienne* Croquettes de poisson cuites au four Spaghetti sauce à la viande * Hamburger de poulet cuit au four 

Salade du chef Salade de chou et carottes Couscous / Légumes du jour Salade du chef Légumes, salade et tomate 

Semaine 3 : 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 14 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe minestrone Velouté de carottes Soupe poulet et nouilles Soupe du jour Soupe aux pois 

Crêpes au jambon *Pizza tex-mex**

Saucisses rôties Croquettes de poulet cuites au four Sauce fromage brocoli** Pennes sauce à la viande* (Viande assaisonnée et fromage) 

Purée de PDT/Légumes cocktail Riz et légumes Salade du chef Salade du chef Salade de laitue et de concombres 

Semaine 4 :  17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 21 janvier,18 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Potage Parmentier Soupe Won-ton Soupe jardinière Crème de poulet Soupe aux tomates et étoiles 

Croustillant de poisson **Burger Michigan* **Fajitas au poulet **Pâtes gratinées  **Hamburger au bœuf 

Couscous / Mélange du jour  Salade du Chef salade du chef sauce à la viande* Triangle de fromage 

Citron et sauce tartare Salade verte / garniture carottes Salade, tomates et concombres 

* Contient porc et légumineuses

Aucun crédit ne peut être 
accepté Desserts du jour 

** Contient des protéines de soya En cas de congé ou de fermeture d'école, le menu pourrait être déplacé. 

Repas complet : Soupe, pain, plat principal, dessert du jour, jus 200 ml ou eau 500 ml ou berlingot de lait 2% Fruit du jour 

Repas complet 5 items: 6,30 $ Repas complet 4 items: 6,05$ Repas complet 3 items: 5,90$ Salade de fruits 

Livret de 10 coupons, repas complet au prix de 60,50$, disponible à la cafétéria et en ligne au www.nutrideli.ca Gelée aux fruits 

Suivez-nous sur Facebook 

Pouding au lait 

Galette à l'avoine (50 gr.) 
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