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Mot de lA directioN 
 

 
 
Chers parents ou tuteurs, 
 
Au nom de tous les membres du personnel, c’est un grand plaisir pour nous de vous souhaiter la 
bienvenue à l’école Précieux-Sang.   

 
En plus d’offrir à tous nos élèves une programmation basée sur les attentes du ministère de 
l’Éducation, nos quatre grandes priorités cette année seront : 
- La numératie 
- La littératie - l’écriture 
- Le bien-être physique et mental de notre communauté scolaire  
- La sécurité durant ce temps de pandémie COVID-19 

 
Étant une école francophone, nous favorisons une vie culturelle active et enrichissante pour tous 
les élèves et leur famille, et ce, en respectant la diversité culturelle et la distanciation.  Nous nous 
engageons à promouvoir la langue française et la culture française en contexte minoritaire au 
Manitoba. L’école est un milieu d’épanouissement culturel qui contribue à bâtir des communautés 
dynamiques et créatives. Nous voulons que nos élèves deviennent des citoyens engagés dans leur 
communauté. 
 
Ce document a été conçu pour informer les parents/tuteurs des procédures et du fonctionnement 
de l’école Précieux-Sang. Svp, vous référer au guide de la rentrée 2020-2021 pour plus de détails.  
 
Nous vous demandons de garder ce manuel à la portée afin de pouvoir le consulter au courant de 
l’année scolaire.  Ce manuel se retrouve également au site web de l’école au : 
http://precieuxsang.dsfm.mb.ca. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2021-2022. 
 
 
 
 
 
Bernard DesAutels, Lieutenant-Colonel CD3 (RETRAITÉ), B.A., B.ÉD., M.ÉD., directeur 
Rachel Foidart, B.A., B. Éd., C. Couns., directrice adjointe 
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MissioN, visioN et croyANces 
 

 
lA MissioN -  La communauté de l’école Précieux-Sang outille l’apprenant à devenir un citoyen 

engagé, empathique et responsable dans un monde en évolution. 

lA visioN -  Des apprenants fiers et responsables dans un esprit de collaboration pour la réussite 
de tous. 

À l’école PrécieUx-sANg, NoUs croyoNs : 

 au développement global de l’apprenant qui favorise son bien-être affectif, social et intellectuel pour qu’il 
devienne un apprenant à vie;  

 à l’inclusion de chaque apprenant tout en respectant sa culture et ses diverses habiletés pour qu’il ait un 
sentiment d’appartenance à son environnement; 

 que le français est le véhicule de l’apprentissage, de l’épanouissement et de la vitalité francophone dans 
toutes ses diversités culturelles; 

 que chaque apprenant a droit à un environnement sain et sécuritaire. 
 

coMPorteMeNts Positifs : 
 
Les recherches démontrent que la réussite scolaire est étroitement liée au bien-être socioaffectif d’un enfant.  À 
l’école Précieux-Sang, nous nous employons constamment à améliorer la culture et le climat de l’école de 
manière à favoriser l’apprentissage des élèves. Pour cette raison, nous avons des attentes élevées quant à la 
réussite scolaire et au bon comportement de chaque élève.  
 
Nous avons élaboré une grille de comportements positifs : V R A I. Les lettres de l’acronyme  
V R A I représentent les quatre attributs comportementaux que nous avons identifiés comme étant importants 
pour l’épanouissement de l’enfant et sa réussite scolaire. 
 
V – Vivre en français       R – Respectueux        A – Actif       I – Inclusif  
 
La grille, située aux pages 3 et 4 du manuel, identifie les comportements positifs recherchés de nos élèves dans 
les différentes zones de l’école. Le personnel de l’école Précieux-Sang s’engage à démontrer et à enseigner ces 
comportements. Nous vous encourageons à prendre connaissance de la grille et d’en discuter avec votre enfant.  
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V 
Vivre en français 

R 
Respectueux 

A 
Actif 

I 
Inclusif 

Zone : 
 

Salle de 
classe 

 
 
 
 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
- J’explore, je découvre 
et je partage la langue 
française à travers les 
arts, la littérature, les 
sciences et les sports. 
- J’utilise un langage 
approprié.  
- Je suis fier de vivre en 
français. 

- J’attends mon tour 
pour parler.  
 
- J’écoute les autres. 
 
- Je travaille en équipe. 
 
- Je donne des 
messages clairs et 
positifs. 

- Je participe activement  
en faisant de mon mieux. 
 
- J’arrive en classe avec 
mon matériel prêt à 
apprendre. 
 
- Je me fixe des 
objectifs. 
 
- Je cherche à me 
surpasser. 

- J’accepte les 
différences des 
autres. 
 
- Je valorise les 
autres en utilisant 
des gestes et  
des mots 
d’encouragement. 

 
Couloirs 
Escaliers 
Entrées 

 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 

- Je marche à la droite 
du couloir. 
- J’admire les travaux 
exposés sans les 
toucher. 
- Je suis silencieux en 
rang. 
- Je me prépare 
tranquillement à mon 
casier. 
- Je suis courtois. 

- J’enlève mes souliers/ 
mes bottes aux entrées. 
 
- Je garde mes mains et 
mes pieds chez moi. 
 
- Je range mes effets 
personnels et je ferme/ 
je verrouille mon casier. 
 

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je partage bien 
ces endroits avec 
tout le monde. 
 
 
 

 
Récréation 

- Je parle et je joue en 
français. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 
 

- J’observe les 
règlements du jeu. 
 
- J’utilise l’équipement 
de façon responsable. 
 
- Je démontre un bon 
esprit sportif.  
 
- Je suis poli envers 
mes pairs et les adultes. 

- J’aide à garder la cour 
d’école propre. 
 
- J’encourage les autres 
à jouer franc-jeu. 
 
- J’utilise des stratégies 
de résolution de conflits. 
 

- J’inclus tout le 
monde dans le jeu. 
 
- Je partage les 
équipements. 
 
- Je suis gentil avec 
tout le monde. 
 
 
 

 
Salles de 
toilette 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 

Calmement… 
 
- Je vais à la toilette. 
- Je tire la chasse. 
- Je me lave les mains. 
- Je mets les déchets 
dans la poubelle. 
- Je quitte 
immédiatement. 
 

- J’aide à garder les 
salles de toilettes 
propres. 
 
- J’avertis un adulte s’il y 
a un gros dégât ou un 
acte de vandalisme. 
 
 

- Je reconnais que 
c’est un endroit 
public où tous ont 
accès. 
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V 
Vivre en français 

R 
Respectueux 

A 
Actif 

I 
Inclusif 

Zone : 
 

Dîner 
 
 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre 
en français. 
 
 
 

- Je demeure assis. 
- Je mange mon dîner 
calmement. 
- J’écoute les anges du 
midi et/ou les surveillants. 
- Je nettoie et je mets 
mes déchets dans la 
poubelle. 
- J’apprécie les 
bénévoles qui travaillent 
à la cantine. 
- J’attends mon tour. 

- Je recycle. 
 
- J’encourage les 
autres à faire de bons 
choix. 
 
- J’apporte un goûter 
et un dîner nutritifs. 
 
  

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je suis gentil 
avec tout le 
monde. 
 
 
 

 
Autobus 

- Je parle en français 
avec mes pairs en 
utilisant une voix 
douce et calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre 
en français. 

- Je suis courtois. 
 
- J’observe les 
règlements de sécurité et 
les directives du 
chauffeur. 
 
- Je marche calmement 
vers l’autobus, et en 
quittant l’autobus. 

- J’encourage mes 
pairs à être VRAI. 
 
- Je garde mes mains 
et mes pieds chez 
moi. 
 
- Je demeure assis. 

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je suis gentil 
avec tout le 
monde. 
 
 
 
 

 
Vestiaires 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre 
en français. 
 
 

- Je me change 
rapidement. 
 
- Je m’occupe de moi et 
je respecte les autres. 
  

- Je signale les 
problèmes à 
l’enseignant. 
- Je laisse le jeu 
derrière moi en 
entrant dans le 
vestiaire. 
- Je continue à 
démontrer un bon 
esprit sportif. 
- Je suis responsable 
de mes effets 
personnels. 
 

- J’accepte que 
tous aient une 
place où se 
changer. 
 
- Je reconnais la 
beauté de nos 
différences. 
 
 
 
 
 

 
Bibliothèque 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre 
en français. 
 
 

- Je garde le silence en 
temps de lecture. 
 
- J’utilise et je range le 
matériel de façon 
responsable. 
 
- Je suis courtois. 
 

- Je rapporte mes 
livres à temps. 
 
- Je développe mon 
intérêt à la lecture. 
 
- Je partage mes 
coups de cœur avec 
les autres. 
 

- Je respecte les 
règlements pour 
que tous puissent 
apprécier leur 
temps de 
bibliothèque. 
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PersoNNel de l’école PrécieUx-sANg 
ANNée scolAire 2021 - 2022 

 

  
 Membres du personnel       Adresses                         Postes  
      électroniques         téléphoniques 
 
Directeur :  Bernard DesAutels bernard.desautels@dsfm.mb.ca   1902 
 

Directrice adjointe :  Rachel Foidart rachel.foidart@dsfm.mb.ca   1903 
 

Secrétaire en chef :  Janelle Allard janelle.allard@dsfm.mb.ca    1901 
 

Secrétaire de soutien : Nicole Arbez nicole.arbez@dsfm.mb.ca    1905 
Secrétaire de soutien : Chantal Ross chantal.ross@dsfm.mb.ca    1905 
 

Commis à la bibliothèque :  Rachelle Fortier   rachelle.fortier@dsfm.mb.ca   1918 
 
 

Maternelle:  Mélissa Beauchemin melissa.beauchemin@dsfm.mb.ca  1928 
  Dominique Sabourin dominique.sabourin@dsfm.mb.ca  1929 
  Natasha Bosc natasha.bosc@dsfm.mb.ca   1930 
     

1reannée:  Dominique Fiola dominique.fiola@dsfm.mb.ca    1924   
  Mélanie LaFrenière melanie.lafreniere@dsfm.mb.ca    1925 
  Ginette Cadieux ginette.cadieux@dsfm.mb.ca    1926 
 
2e année:  Kolo Siata Silué kolosiata.silue@dsfm.mb.ca     1927 
  Fabien Colombet fabien.colombet@dsfm.mb.ca     
  Lynda Lammari lynda.lammari@dsfm.mb.ca    1928 
 
3e année:  Danys Dorge danys.dorge@dsfm.mb.ca    1934 
  Gilles Marchildon gilles.marchildon@dsfm.mb.ca   1933 
 
4e année:  Chantal Daly chantal.daly@dsfm.mb.ca    1932 
  Nicolas Bonin nicolas.bonin@dsfm.mb.ca   1935 
       
5e année:  Mamadou Diakité mamadou.diakite@dsfm.mb.ca   1936 
  Gabrielle Marquis gabrielle.marquis@dsfm.mb.ca   1937 
 
6e année:  Marième Niang  marieme.niang@dsfm.mb.ca    1938   
  Robert Loiselle robert.loiselle@dsfm.mb.ca    1939   
       
7e année:  Philippe Beaudry philippe.beaudry@dsfm.mb.ca    1941  
  Janique Freynet-Gagné janique.freynet-gagne@dsfm.mb.ca   1942 
  
8e année:  Tristan Fréchette tristan.frechette@dsfm.mb.ca   1943 
  Marika Beaulieu marika.beaulieu@dsfm.mb.ca   1944 
 
  

Éducation physique: Christian Bissonnette christian.bissonnette@dsfm.mb.ca  1919 
  Michel Nicolas michel.nicolas@dsfm.mb.ca   1918 
 
  

Éducation musicale: Christine Miron (M à 4) christine.miron@dsfm.mb.ca   1915 
    Steven Hees (4 à 8) steven.hees@dsfm.mb.ca     1916 
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Appui à la programmation: Mélissa Wlock melissa.wlock@dsfm.mb.ca     1913 
  Sylvain Bourgeois sylvain.bourgeois@dsfm.mb.ca    1910 
   
Conseillères: Nicole Roche nicole.roche@dsfm.mb.ca    1912 
 Stéphanie Hamilton stephanie.hamilton@dsfm.mb.ca   1908 
  
Orthopédagogie: Naomi Stoneham    naomi.stoneham@dsfm.mb.ca    1909 
  Linda Korkar linda.korkar@dsfm.mb.ca     1914 
 
 
Auxiliaires:  Mélanie Audette 
 Marie-Anne Beaudette 
 Tahar Behlouli 
 Rouseline Chéry 
 Lacina Cissé 
 Thérèse Dubé 
 André Freynet 
 Nicole Freynet 
 Nicole LaRivière 
 Michelle Mazur 
 Pacifique Mbabazi 
 Dieudonné Nkuba 
 Jean-Félicien N’samba 
 Éric Nzisabira 
 Kayla Talbot 
 Huguette Vallée 
 
 
Conciergerie : Luc Bissonnette, concierge en chef  luc.bissonnette@dsfm.mb.ca   1917 
 Michel Léger  
 Ronald Freynet 
 Cédric Shemeza  
 Louis Mukuba Mwamba 
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HeUres de clAsse 
 

 

8 h 50   Cloche  
8 h 55   Hymne national et les annonces 

  9 h    Début des classes 
9 h - 10 h 30  BLOC D’APPRENTISSAGE 
10 h – 10 h 30  Récréation maternelles 
10 h 30 - 11 h  Récréation 2e, 4e et 5e -- (goûter 11 h – 11 h 15) 

11 h - 11 h 30  Récréation 1re, 3e et 6e -- (goûter 10 h 45 – 11 h) 

11 h 15 - 12 h 45 BLOC D’APPRENTISSAGE 
 

12 h 45 - 13 h 15 Dîner 1/3 mat., 1re, 3e, 6e et 7e, récréation 2/3 mat., 2e, 4e, 5e et 8e (devant 
école ou dans gymnase) 

13 h 15 - 13 h 45 Dîner 2/3 mat., 2e, 4e, 5e et 8e récréation 1/3 mat., 1re, 3e, 6e et 7e(devant 
école ou dans gymnase) 

13 h 45 - 15 h 30 BLOC D’APPRENTISSAGE 
 

15 h 30   Fin des classes (*svp, vous référez au guide de la rentrée 2021-2022) 

HeUres de bUreAU : 8 H 30 À 16 H 30 
 

 

ProcédUre - reNtrée 
 

 

À partir de 8 h 30, l’école assurera la surveillance et l’accueil des élèves aux entrées désignées.  Nous 
vous demandons de déposer votre enfant à l’endroit indiqué dans le guide de la rentrée 2021-2022 
entre 8 h 35 et 8 h 40.  À partir de 8 h 50, votre enfant devra entrer par la porte principale et se 
présenter au bureau. 
 

 

AbseNces et reNdeZ-voUs 
 
 

Veuillez laisser un message sur la boîte vocale générale au 204-233-4327 ou par courriel à 
janelle.allard@dsfm.mb  et nicole.arbez@dsfm.mb avant 8 h 50 et donner les informations suivantes :     
 

 nom du parent/tuteur 

 nom de l’enfant 

 niveau 

 nom de l’enseignant.e titulaire 

 et la raison de l’absence ou du retard.   
 

Pour les rendez-vous, on vous demande de communiquer avec l’enseignant.e titulaire en indiquant la 
date et l’heure du rendez-vous ainsi que de signaler le bureau.  
 

Si votre enfant fréquente Les enfants précieux inc., s.v.p. aviser la garderie de toute absence 
au 204-235-0039.  

 

 



[8] 

 

 

PréseNtAtioN AU bUreAU 
PeNdANt les HeUres de clAsse 

 
 

Veuillez s.v.p. vous présentez (avec un masque) au bureau pour vous identifier lorsque : 
 

 Vous entrez dans l’école pour venir chercher votre enfant pendant les heures de classe.  La 
secrétaire communiquera avec l’enseignant.e et votre enfant viendra vous rencontrer au bureau.   
 

 Nous vous demandons de signer le régistre au secrétariat pour nous informer de son absence et de 
son retour, s’il y a lieu. 

 

 Veuillez s.v.p. planifier votre horaire à l’avance avec votre enfant.  
 
 

 
PoUr AssUrer lA sécUrité de toUs Nos élèves,  

toUte PersoNNe qUi eNtre dANs l’école  

doit Porter UN MAsqUe et 

doit se PréseNter AU bUreAU. 

 
 
 

 

Mise À joUr des iNforMAtioNs PersoNNelles 
 

 

Il est très important de mettre à jour les informations de votre enfant et de votre famille en 
communiquant avec la secrétaire en chef, Mme Janelle Allard, au 204-233-4327 poste 1901 ou par 
courriel à l’adresse suivante : janelle.allard@dsfm.mb.ca. (Exemples : nouveaux numéros de 
téléphone à domicile, cellulaire et/ou au travail, contact en cas d’urgence, nouvelle adresse ainsi que 
tout changement pertinent.)  
 

 
gArde légAle 

 
 

Veuillez s.v.p. vous assurez que la direction ainsi que l’enseignant.e titulaire de votre enfant soient au 
courant de toutes restrictions légales telles que la garde légale et le droit de visite.  Veuillez fournir une 
copie des documents légaux à la direction de l’école ou au bureau. 
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coMMUNicAtioN 

 

Une bonne communication est très importante pour le bon fonctionnement d’une école, et ce, pour le 
bien-être de l’enfant. Cela dit, nous vous demandons premièrement de communiquer toutes 
informations pertinentes à l’enseignant.e titulaire. Le personnel enseignant est prêt à prendre le temps 
avec les parents/tuteurs pour discuter des besoins de l’enfant. 
 

 

lorsqU’UN élève est MAlAde 
dUrANt les HeUres de clAsse 

 
 
 

Si un élève est malade durant les heures de classe (ou présente au moins UN à DEUX symptômes de la 
COVID-19), il/elle doit le rapporter à son enseignant.e.   L’enseignant.e ou un membre de l’équipe 
enverra l’élève directement au bureau.  L’élève sera mis en isolement avec un masque et accompagné 
d’un adulte.  Par la suite, un membre de l’équipe administrative contactera les parents/tuteurs.  Si ces 
derniers ne sont pas disponibles, il contactera la personne que le parent/tuteur a désignée en cas 
d’urgence afin qu’elle puisse venir chercher l’élève. *L’élève devra demeurer à la maison jusqu’à ce 
qu’il/elle n’ait plus de symptômes pour 24 h de file. 
 
 

 

AdMiNistrAtioN des  
MédicAMeNts PAr l’école 

 
 
 

Au cas où votre enfant aurait besoin de médicaments, il existe une directive administrative divisionnaire 
et des formulaires à remplir au sujet de l’administration de médicaments par l’école dont vous 
trouverez en ligne au site web de l’école à http://precieuxsang.dsfm.mb.ca/.  

 
*Aucun médicament ne sera dispensé sans un formulaire d’autorisation signé par le parent. Tout 
médicament non autorisé par le médecin est interdit dans l’école (casier, boîte à dîner, pupitre…). 
 

 

les AccideNts 
 
 
 

En cas d’accident, les premiers soins seront administrés et le parent/tuteur sera averti aussitôt.  Si le 
parent/tuteur n’est pas disponible, un membre de l’équipe contactera la personne que vous avez 
désignée en cas d’urgence. 
 
En cas d’accident grave, si le parent/tuteur ne peut pas être contacté, la direction d’école signalera le 
911.  Le parent/tuteur assumera le coût de transport (ambulance, taxi ou autres). 
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cotisAtioN 
 
 

La cotisation pour les élèves de la Maternelle à la 8e année sera de 70 $ par élève. Cette somme est 
utilisée pour l’achat des effets scolaires, projets de classe, récompenses et l’enrichissement culturel de 
votre enfant (sorties scolaires, spectacles, etc., si possible).  Vous pouvez payer avec argent comptant, par 
chèque libellé à l’ordre de l’école Précieux-Sang et le remettre à l’enseignant.e titulaire avant le 24 
septembre 2021 ou au plus tôt possible par après. Vous pouvez également maintenant payer en ligne 
avec le système KevGroup – School Cash On-line. *(Les démarches à suivre se retrouve au site web de 
la DSFM sous l’onglet « Parents » - « Paiement en ligne »). 
 

 

code vestiMeNtAire 
 
 

 

Toute personne qui fréquente l’école Précieux-Sang doit porter des vêtements appropriés pour un milieu 
scolaire. 
 

Il est interdit de porter un.e : 
 

 t-shirt avec bretelles minces 
 t-shirt avec dos nu 
 chemise qui expose le ventre 
 t-shirt avec slogans inappropriés, dessins offensifs  

et/ou écritures inappropriées 
 chapeau/casquette à l’intérieur de l’école. 

L’élève doit ranger son chapeau/casquette dans son casier. 
 

Toute personne doit porter un masque (élèves 4e à 8e), des souliers, des sandales ou des espadrilles en tout temps. 
 
 

objets de lA MAisoN 
 

 

Il est interdit d’apporter des jouets, des jeux ou de l’équipement de la maison à l’école tel que les 
spinners, les ballons, les cartes pokémon, etc.  L’école fournira l’équipement sportif pour les temps 
de récréation. Les téléphones cellulaires sont interdits en salle de classe. L’accès à un téléphone 
est disponible à l’école, au besoin. 

 
 
 

teNUe d’édUcAtioN PHysiqUe 
 
 

 

N.B. -- Les élèves ne se changeront pas pour le cours d’éducation physique durant l’année scolaire 2021-2022 
puisque les élèves n’auront PAS ACCÈS aux salles de rechange. 
 

Svp, assurer que votre enfant porte des vêtements confortables pour les journées où il/elle aura un cours 
d’éducation physique et a des souliers convenables pour faire de l’exercice à l’intérieur ou bien même dehors. 
 

Tenue acceptable - Pantalon et gilet en coton ouaté ou t-shirt, short et espadrilles (*voir images exemples) 
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ZoNe de débArqUeMeNt 
 

 
Toutes les portes de l’école sont verrouillées en tout temps.  Seule la porte principale près des bureaux 
administratifs est accessible.  Nous demandons à toutes les personnes qui fréquentent l’école d’entrer 
par la porte principale pendant la journée scolaire et d’assurer le port d’un masque.  
 
Les deux premiers stationnements sont réservés pour le débarquement des élèves et pour les visiteurs, 
1 à 17 sont réservés pour le personnel de l’école de 7 h 30 à 17 h et 18 à 20 sont réservés pour la zone 
de débarquement de 5 minutes de la garderie. *Veuillez-vous référer à la carte. 
 
**Il est interdit de déposer ou de venir chercher votre enfant devant l’école dans 
    la zone de débarquement réservée aux autobus scolaires de 8 h à 9 h 30 et de  
   15 h à 16 h.** 
 
Nous demandons à tous les parents/tuteurs d’attendre leur enfant aux portes désignées pour leur 
niveau. Si votre enfant doit quitter pendant la journée, svp, appeler le bureau au 204-233-4327 pour 
signaler votre arrivée à l’école.   
 
 
X - Les portes seront verrouillées en tout temps.  
  
A - L’entrée principale – seul accès à l’école. 
 
1 - Interdiction de stationner dans la zone d’autobus scolaires. 

– de 8 h à 9 h 30 et de 15 h à 16 h. 
 
2 - Visiteurs – un stationnement seulement. 
 
3- Zone de débarquement 5 minutes - stationnements 18, 19 et 20 seulement. 
 
4- Réservés pour le personnel de 7 h à 17 h – stationnements 1 à 17. 
 
5- Aire de stationnement pour vélos - devant l’école. 
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Nord 
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trANsPort scolAire 
 

 

Tout élève est responsable de son comportement dans l’autobus scolaire. *(voir grille : VRAI p. 3 et 4) 
 

Tous les élèves de la maternelle à la 8e année reçoivent une formation au sujet de la sécurité à bord d’un autobus 
scolaire.  De plus, les parents recevront un dépliant du secteur de transport de la DSFM intitulé « La sécurité et 
le bon déroulement en autobus scolaire ».  Nous sommes dans l’obligation d’adhérer aux procédures établies 
quant au « Rapport de mauvaise conduite à bord de l’autobus scolaire ». 
 

Tout élève doit monter et descendre l’autobus à l’endroit désigné par le secteur de transport de la Division 
scolaire franco-manitobaine. 
 

En aucun cas, un enfant non éligible pour le transport scolaire ne pourra monter en autobus. Lorsque votre 
enfant ne prendra pas l’autobus scolaire, vous devez aviser l’enseignant.e titulaire, l’école et le secteur de 
transport de la DSFM au 204-878-4422. 
 

Au cas de fermeture d’école ou d’annulation d’autobus pour des raisons climatiques ou d’autres situations 
d’urgence non prévues, un avis sera affiché sur la page Web et Twitter de la DSFM avant 7 h.  
(voir twitter @dsfm.alerte ou https://www.dsfm.mb.ca/ScriptorWeb/scripto.asp?resultat=1782). 
 

Autant que possible, les avis de fermeture d’écoles et d’annulation de transport scolaire sont diffusés à la radio 
avant 7 h aux postes suivants : CKSB (1050 am), CKXL (91,1 fm), CJOB (680 am) et CBC (990 am).  

 
 
 

coNditioNs MétéorologiqUes 
 

 

froid – Quand le refroidissement éolien atteint –27oC, les écoles veillent à la sécurité des enfants 
en assurant qu’ils puissent entrer se réchauffer au besoin. 
 

Quand le refroidissement éolien atteint -32oC, les enfants sont gardés à l’intérieur pour le temps avant 
et après l’école ainsi que les récréations et l’heure du midi. 
 

Quand la température atteint -40oC, ou que le refroidissement éolien atteint -45oC, tel que mesuré par 
Environnement Canada, à la discrétion de la direction générale, les écoles sont fermées et les 
procédures d’avertissement du public sont mises en marche. 
 

Les élèves sortent à l’extérieur de l’école pour les récréations et au dîner, alors nous vous 
recommandons d’habiller vos enfants convenablement selon la température.  Tous les élèves doivent 
sortir à l’heure des récréations.   
 

Nous vérifions le site web d’Environnement Canada – La Fourche pour les conditions météorologiques 
avant chaque récréation.  (http://www.weatheroffice.gc.ca/city/pages/mb-36_metric_f.html)   
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UsAge de l’iNterNet et dU coUrrier électroNiqUe eN 
MilieU scolAire 

 

 
 

La DSFM et l’école Précieux-Sang encouragent et appuient l’utilisation de l’Internet et du courrier 
électronique (Outlook) comme outil d’apprentissage pour les élèves et comme outil de communication 
pour les parents. L’usage de l’Internet et du courrier électronique à l’école fait l’objet d’une surveillance 
appropriée de l’enseignant. S.v.p. assurez que le formulaire d’autorisation pour l’utilisation de l’internet 
soit signé et remis au bureau par le vendredi 17 septembre 2021. 
 
 

 

visioNNeMeNt de ProdUits MédiAtiqUes 
 

 
 

Selon les résultats d’apprentissages, l’élève devrait être capable de comprendre des textes divers, y 
compris des produits médiatiques. Pour ce faire, les élèves visionnent des films, des émissions de 
télévision et des documentaires. Les enseignants informeront les parents au sujet de ces activités 
pédagogiques et de l’utilisation des produits médiatiques en salle de classe.  
 
 

 

APPAreils électroNiqUes 
 

 
 

La permission d’utiliser des appareils électroniques pour des fins d’apprentissage pendant les heures de classe 
est à la discrétion de l’enseignant.e titulaire. L’utilisation de ces appareils à l’extérieur des heures de classe 
(dîner et récréations) n’est pas permise. 
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dîNer 
 

 
 

Tous les élèves de la maternelle à la 8e année dînent dans leur classe titulaire. Le dîner est de 12 h 45 à 13 h 45.  
*Voir section « HEURES de CLASSES » à la page 7 pour plus de détails* 
 

L’école assure la surveillance du dîner et de la récréation. 
 

Les élèves qui dînent à l’école n’ont pas le droit de quitter les lieux de l’école. Pour les élèves de la 7e et 8e 
année, une permission écrite du parent sera requise pour pouvoir quitter et l’élève doit signaler sont départ 
ainsi que son retour à l’école. 

 
 
Plusieurs élèves ont des allergies alimentaires,  
alors nous recommandons fortement des dîners et des goûters sans noix. 
 
 
 

 

veNte de lAit et dîNers PiZZA 
 

 

 
N.B. -- *Le programme vente de lait et les dîners PIZZA seront SUSPENDUS 

encore une fois pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
 
 

 

vélos 
 

 
 

L’élève qui vient à l’école en vélo le fait à son propre risque et doit porter un casque protecteur. L’élève doit 
garer son vélo dans l’aire de stationnement pour vélos devant l’école.  *(Voir nº 5 à la page 12) 
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 ON EST CE QU’ON VIT 
 

Qu’un enfant vive avec la critique,  
  il apprend à condamner. 
 Qu’un enfant vive avec l’hostilité,  
  il apprend à se battre. 
 Qu’un enfant vive avec la peur,  
  il apprend à être craintif. 
 Qu’un enfant vive avec la pitié,    
  il apprend à se prendre en pitié. 
 Qu’un enfant vive avec la moquerie,  
  il apprend à être timide. 
 Qu’un enfant vive avec la jalousie,  
  il apprend à se sentir coupable. 
 Qu’un enfant vive avec l’encouragement,  
  il apprend à se sentir confiant. 
 Qu’un enfant vive avec la tolérance,  
  il apprend à être patient. 
 Qu’un enfant vive avec l’approbation,  
  il apprend à s’aimer. 
 Qu’un enfant vive avec la reconnaissance,  
  il apprend qu’il est bon d’avoir un but. 
 Qu’un enfant vive avec le partage,  
  il apprend à être généreux. 
 Qu’un enfant vive avec l’honnêteté et l’équité,  
  il apprend la vérité et la justice. 
 Qu’un enfant vive avec la sécurité,  
  il apprend la confiance en lui-même et ceux qui l’entourent. 
 Qu’un enfant vive avec la bienveillance,  
  il apprend que le monde est un bon endroit pour vivre. 
 Si vous vivez avec sérénité, votre enfant vivra en paix. 
 
  Avec quoi votre enfant vit-il? 
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cAleNdrier ANNUel scolAire 
2021 - 2022 

 

  6 septembre FÊTE DU TRAVAIL – congé pour tous 
  7 septembre Journée administrative - pas de classes 
  8 septembre *Début des classes régulières pour 1re à 8e années et Groupe A (maternelle) 
  9 septembre * Première journée de classes – GROUPE « B » (maternelle) 
fin septembre Innoculations – filles et garçons 6es et 8es années 
 

1er  octobre        Journée perfectionnement professionnel - pas de classes 
11  octobre ACTION DE GRÂCE – congé pour tous 
18  octobre Prise de photos Lifetouch (avec pratiques de distanciation)  
22  octobre        Conférences d’automne - pas de classes          
 

1er novembre Journée de perfectionnement professionnel - pas de classes 
11 novembre JOUR du SOUVENIR -- congé pour tous 
12 novembre Journée administrative - pas de classes 
18 novembre Reprises de photos Lifetouch 
  

*Congé des fêtes – du jeudi 23 déc. 2021 au mercredi 5 janvier 2022* 
 

Jeudi 6 janvier 2022 Retour en classes 2022 
10 - 14 janvier Inscriptions à la maternelle pour 2022-2023 
 

  4 février Journée administrative - pas de classes 
21 février JOURNÉE LOUIS-RIEL – congé pour tous 
  

11 mars Journée de perfectionnement professionnel - pas de classes 
25 mars Dernière journée de classes avant le congé du printemps 
28 mars – 1er avril CONGÉ du PRINTEMPS 
 

  4  avril Retour en classe 
15  avril VENDREDI SAINT – congé pour tous   
18  avril Journée de perfectionnement professionnel - pas de classes 
  

16  mai  Journée de perfectionnement professionnel - pas de classes 
23  mai  FÊTE DE LA REINE – congé pour tous 
 

début juin 2e Innoculation HPV – filles et garçons 6es années 
29  juin  *Dernière journée de classes* 
30 juin  Journée administrative - pas de classes 

BONNES VACANCES!  


