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Mot de la direction 
L’école Notre-Dame des Vallées est un établissement scolaire francophone et catholique           
offrant un programme de qualité de la maternelle à la 8e année. Nous avons ouvert les                
portes de notre nouvelle école en septembre 2015 et depuis ce jour notre communauté              
scolaire ne cesse de grandir et d’enrichir les services éducatifs, parascolaires et            
communautaires offerts à notre communauté. Notre école offre un milieu accueillant,           
dynamique et sécuritaire pour tous.  
  
Ce manuel a pour but d’informer les élèves et les parents sur les règlements et les marches                 
à suivre afin d’offrir un environnement bienveillant et sécuritaire aux élèves ou tout autre              
intervenant. 
  
Il est possible de communiquer avec nous par téléphone au 403-851-0244 ou par courriel              
ecolendv@francosud.ca. 
 
  
Julie Vaillancourt 
Directrice 
  
 
  

Notre vision 
La micro-société francophone qui est l’École Notre-Dame des Vallées offre aux élèves, aux             
familles et au personnel l’occasion de vivre une éducation exceptionnelle et chaleureuse            
dans l’esprit de la catholicité ou chaque apprenant découvre comment atteindre son            
potentiel individuel dans un environnement qui produit quotidiennement des opportunités          
développant l’intégrité, le respect des différences, l’excellence académique et la fierté           
francophone. 
 

Notre mission 
L’école Notre-Dame des Vallées se donne comme mission de travailler en partenariat avec             
tout membre du foyer scolaire, de la communauté et de la paroisse afin d’encourager et de                
promouvoir le développement de citoyens engagés, responsables et dynamiques. 
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Harcèlement 
L’école NDV souhaite offrir un milieu d’apprentissage et de travail où tous sont traités avec               
respect et dignité et travaillent ensemble dans un environnement exempt de toute conduite             
répréhensible, notamment la discrimination, l’intimidation et le harcèlement. Pour plus de           
détails concernant la directive administrative 403 Harcèlement du FrancoSud rendez-vous          
au lien suivant : Harcèlement 
 
 
Arrivées et départs 
L’école ouvre ses portes à 8h30. 
Le matin, la supervision est assurée à l’avant de l’école dès 8h25. 
Le soir, les élèves sortent de l’école à 15h10 (lundi à jeudi), à 14h30 (vendredi). 
Les autobus quittent l’école entre 15h20 et 15h25. 
Une supervision est assurée dès la sortie des élèves. 
 

Absences 
Les parents sont responsables d’aviser le secrétariat de l’école avant 9h00 (la journée             
même) pour toute absence de leur enfant. Vous pouvez laisser un message téléphonique             
ou un courriel ecolendv@francosud.ca en indiquant la date, le nom, le niveau ainsi que la               
raison de l’absence. 
 

Fin des classes (parents qui viennent chercher leurs enfants) 
Vous devez attendre vos enfants à la porte de sortie des élèves (il est interdit d’attendre                
votre enfant dans le parc). 
 

Communication pour l’autobus en fin de journée 
Vous devez communiquer tous changements avant 14h00 au secrétariat de l’école afin de             
vous assurer que la communication soit faite à votre enfant. 
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Code de vie 
Code de Vie école Notre-Dame des Vallées 
 
 
 

 
Règles (comportements attendus) 

 
Raisons (pourquoi le faire) 

1. Je me respecte  1.1 Je suis habillé(e) selon les           
exigences de l’école, les activités         
prévues et la température (voir code           
vestimentaire) 
 

Pour être confortable 
Parce qu’il y a des tenues pour sortir en                 
famille, faire du sport, aller à l’école… 

1.2 J’apporte une collation santé (voir           
Les collations à NDV) 
 

Pour mieux soutenir mon attention 

1.3 Je prends soin de mon hygiène             
personnelle 
 

Pour avoir une image positive de           
moi-même 
Pour être accepté(e) des autres 

2. Je respecte les       
autres 

2.1 Je respecte l’autorité de tous les             
adultes de l’école 

Parce que le travail des adultes est d’être               
là pour m’aider  

2.2 Je parle en français à l’école  Pour mieux se comprendre entre nous 
2.3 Je parle avec calme et politesse  Pour vivre dans un climat agréable 
2.4 J’adopte des comportements       
positifs 

Pour avoir de bonnes relations avec les             
autres 

2.5 Je circule calmement et en           
silence en tout temps 

Pour permettre un climat agréable et           
favorables aux apprentissages 

2.6 Je m’ouvre à la différence  Pour reconnaître que chaque personne a           
sa valeur, ses forces et ses limites  

2.7 Je laisse aux autres ce qui leur               
appartient 

Pour maintenir de bonnes relations avec           
les autres 

2.8 Aux récréations, je joue à           
l’emplacement qui m’est assigné 

Pour respecter l’espace de jeux de chacun 

3. Je suis responsable       
de ma réussite 

3.1 Je fais le travail demandé à             
l’école et à la maison 

Pour apprendre et me donner toutes les             
chances de m’améliorer 
Pour être fier(e) de moi 

3.2 J’ai le matériel scolaire requis  
 

Pour bien accomplir mon travail 
Pour éviter de prendre du retard dans             
mes apprentissages et favoriser ma         
motivation scolaire 
Pour contribuer à l’esprit de groupe et au               
sentiment d’appartenance 
Pour développer de bonnes habitudes de           
travail 

3.3 Je suis présent(e) à l’heure et             
l’endroit prévu 

4. Je respecte mon       
environnement 

4.1 Je prends soin de mon matériel,             
de celui qui m’est prêté et de mon               
environnement 

Pour éviter le gaspillage et reconnaître la             
valeur des choses 
Pour avoir les outils nécessaires pour bien             
travailler 
Pour garder le matériel et les lieux en bon                 
état 

5. J’agis de façon       
sécuritaire 

5.1 Je suis prudent en tout temps à               
l’école 

Pour éviter les accidents et les conflits 
Pour prendre soin de moi et des autres 
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Code vestimentaire 
Les élèves doivent être habillés de façon adéquate en tout temps. 

1. Les vêtements décolletés, transparents et trop courts sont interdits. 
2. Jupes, robes et shorts doivent dépasser la longueur des bras. 
3. Les chemises, les gilets sans manches et les camisoles doivent couvrir les            

épaules d’au moins 2 centimètres. 
4. Les vêtements à caractère offensant, violent ou représentant des groupes dits           

criminels sont interdits. 
5. Les espadrilles sont obligatoires pour les cours d’éducation physique. 
6. Les casquettes, tuques et chapeaux sont laissés dans le casier. 

 

Chaussures d’intérieur et d’extérieur 
Les élèves doivent avoir une paire de soulier intérieur et extérieur.  
Nous suggérons fortement que la paire de soulier intérieur soit des espadrilles puisque ces              
dernières sont obligatoires pour le cours d’éducation physique. Pour les souliers à lacets             
assurez-vous que votre enfant soit en mesure de façon autonome d’attacher ses souliers. 
 

Habillement selon la température 
Les élèves doivent toujours être vêtus de façon appropriée en fonction de la météo. Beau               
temps mauvais temps, pantalon de neige, tuque, mitaines et bottes sont requis tout             
l’hiver.  Les parapluies ne sont pas permis dans la cour d’école. 
Nous suggérons que votre enfant porte de la crème solaire lors des journées ensoleillées. 
 

Collation 
Nous avons basé ces suggestions sur le guide alimentaire canadien. Nous souhaitons            
encourager fortement de saines habitudes de vie chez nos élèves et l’alimentation est, pour              
nous, jugée un facteur important. 
 
Collations fortement recommandées :  
Fruits frais ou séchés, légumes / trempette, fromage, yogourt, galette de riz, compote, barre              
tendre et muffin sans noix, biscottes / craquelins, céréales non sucrées 
 
Collations non recommandées :  
Toute collation contenant des arachides ou des traces d’arachides ou de noix. Tous les              
autres aliments dits moins santé par exemple : croustilles, chocolat, bonbons, rouleau aux            
fruits, pouding, nouilles sèches. 
 
Pour consulter la Directive administrative 164 Écoles en santé du FrancoSud : École en              
santé. 
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À noter : Comme les collations sont offertes quotidiennement aux enfants, nous souhaitons            
mettre l’emphase sur les bienfaits d’une bonne alimentation, mais nous sommes conscients            
que des petites gâteries à l’occasion font aussi partie de bonnes habitudes de vie. 
 
 
Appareil numérique 
L’utilisation des appareils numériques est permises pour des projets spéciaux planifiés par            
les enseignants. Il n’est pas permis de faire des appels ou des textos durant les heures de                 
cours et toutes communications extérieures doivent se faire durant les pauses et            
préférablement au secrétariat. Les élèves doivent toujours demander la permission avant           
d’utiliser un appareil pour faire un enregistrement. 
Les élèves sont entièrement responsables de leurs appareils lorsqu’ils les apportent à            
l’école (bris, perte, utilisation inadéquate). 
 
Afin d’éduquer ses élèves, l’école offre à tous les élèves de la 4e année à la 8e année un                   
cours sensibilisant sur la citoyenneté numérique qui met l’emphase sur une bonne utilisation             
des outils électroniques et des médias sociaux. 
 
De plus, tous les élèves de l’école et leurs parents signent en début d’année un contrat                
d’utilisateur Insérer le lien ici (demander à Josée) 
 

Période du dîner 
La période du dîner est supervisée et comprend la récréation et le temps de manger. 
 
Pour les dîners chauds, nous avons des micro-ondes, mais nous suggérons l’utilisation des             
THERMOS. 
 

Anniversaires des élèves et célébrations - pratique santé 
L’école reconnaît que la célébration des anniversaires est un moment spécial pour chaque             
élève.  Ils seront soulignés selon chaque pratique des enseignants. 
 
Il est interdit de fournir des collations ou autres à partager avec les élèves de la                
classe lors de l’anniversaire de votre enfant et toutes autres célébrations (Saint            
Valentin / Pâques / Halloween). 
 

Les maladies contagieuses 
Afin de se conformer à la réglementation de l’Alberta Children‘s Services, la fréquentation de              
l’école sera interdite à tout enfant souffrant ou ayant des symptômes de maladies             
contagieuses (par exemple la fièvre, conjonctivite, etc.). 
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Élève blessé 
Lorsqu’un élève se blesse à la tête ou gravement, les parents seront contactés. En cas               
d’urgence, le personnel de l’école se réserve le droit de téléphoner aux services             
ambulanciers.  Les parents seront responsables de défrayer les coûts d’ambulance. 
 

Médication 
Priska 
 
 
 

Communication  
École/maison 
La communication est faite en français par courriel ou via les médias sociaux (Facebook),              
Un calendrier mensuel est émis chaque mois. Vous pouvez le consulter sur le site web de                
l’école en tout temps  http://ndv.francosud.ca/. 
Assurez-vous de le consulter afin que vos enfants soient prêts pour les différentes activités              
prévues à l’école. 
 
Enseignants/parents 
À chaque début de semaine, vous recevrez les messages de la semaine de l’enseignant              
titulaire de votre enfant. De plus, il est toujours possible de communiquer par téléphone et               
courriel.  L’école NDV encourage une communication ouverte et efficace.  
 
Si jamais vous souhaitez faire une plainte, vous trouverez le protocole à l’adresse suivante              
sous la directive administrative 151 Plainte d’un parent  : Plainte d'un parent 
 

Les devoirs et les leçons 
Les devoirs et les leçons sont à la discrétion de l’enseignant. Cependant voici quelques              
pratiques courantes  
 
Exemple de possibilités de devoirs ou leçon 

 Type de devoirs ou leçons Temps et “séquence” 

Maternelle Projet ou présentation à compléter à la 
maison. 
Lecture à votre enfant  

Occasionnel ou selon le besoin 
 
Quotidiennement 

1ère -2e 
année 

Lecture, mots de vocabulaire, tables 5 à 10 minutes  
1 à 4 fois par semaine 
Lecture : quotidiennement 
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3e-4e année Lecture, mots de vocabulaire, tables  10 à 15 minutes 
1 à 4 fois par semaine 
Lecture : quotidiennement 

5e-6e année Lecture, mots de vocabulaire, tables, 
révisions des notions vues en classe 
et travaux non-complétés en classe 

15 à 30 minutes 
1 à 4 fois par semaine 
Lecture : quotidiennement 

7e-8e année Lecture, mots de vocabulaire, tables, 
révisions des notions vues en classe 
et travaux non-complétés en classe 

30 à 60 minutes 
3 à 4 fois semaine 
Lecture quotidiennement 

 
Vous êtes encouragés de discuter avec l’enseignant de votre enfant si vous avez des              
questions.  Voici une liste de suggestions qui peut vous aider : Lien : La  liste de suggestions 
 
 
En cas d’absence pour un voyage, les enseignants ne sont pas tenus de préparer du travail                
supplémentaire, l’enfant devra reprendre les notions à son retour.  
Il est encouragé de communiquer avec l’enseignant qui pourra vous indiquer les notions qui              
seront vues lors de l’absence de votre enfant et ainsi vous serez en mesure de consulter la                 
liste de suggestions émise ci-haut.  
 

Programme AVAN 
Les élèves de la 5e à la 8e année participent au projet AVAN (Apportez votre appareil                
numérique). Pour tous les élèves du projet, il est possible d’amener un appareil de la               
maison ou d’en louer un du conseil scolaire (Chromebook). 
 

Parents bénévoles  
Tous les parents sont les bienvenus afin de participer aux activités en classe ou pour               
accompagner une sortie. Il suffit d’en parler aux enseignants et de leur indiquer votre              
disponibilité afin de déterminer des moments opportuns. Lors de sorties éducatives, il n’est             
pas possible d’accompagner avec un autre enfant. Pour la salle de classe, vous êtes              
encouragés de communiquer avec l’enseignant. Lors de la rencontre de début d’année,            
l’enseignant de votre enfant vous indiquera le type d’aide dont il ou elle a besoin. 

Visiteurs dans l’école 
Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez à l’école durant les heures de classe, nous                
vous demandons de vous identifier au bureau en signant le registre des visiteurs et en vous                
procurant une carte visiteur.  
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Rencontre avec le personnel de l’école 
 

Objets perdus 
Les objets perdus se trouvent à l’entrée de l’école tout près du secrétariat, vous êtes invités                
à venir chercher les items égarés de vos enfants en tout temps. Lors des soirées des                
rencontres de bulletins, ils seront exposés afin de vous aider à les retrouver. Suite à cette                
soirée, ils seront remis à un organisme de charité. 
Nous vous encourageons à identifier les items de vos enfants. 
 

Transport scolaire 
Vous trouverez toutes informations relatives au transport scolaire au lien suivant :  
Transport scolaire (FrancoSud) 
Site internet de Southland : http://www.myschoolbusmonitor.ca 
 

Code de vie du transport scolaire 
Chaque élève doit respecter les règlements établis par le conducteur et agir de façon              
sécuritaire et responsable. Afin de connaître les règles à suivre, consultez Guide du             
transport. 
 
Les élèves qui ne suivent pas les règlements auront des feuilles d’infractions (ceci vous sera               
communiqué) et s’il y a répétition, ils pourront perdre le privilège du transport scolaire.  
 

Intempéries 
Vous trouverez toutes informations relatives aux intempéries au lien suivant : En cas de              
tempête 
 
En cas d’annulation du transport, l’école sera fermée. 
Vous recevrez un appel téléphonique enregistré. 
Les médias sociaux et le site web du conseil scolaire seront mis à jour au plus tard à 6h15 le                    
matin. 
Radio : Air FM (91,5) 
Télévision : CTV - CTV Morning Live, Global - The Morning Show, City TV - Breakfast                
television. 
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Bicyclettes 
Les bicyclettes doivent être rangées et verrouillées à l’endroit désigné dès l’arrivée des             
élèves. Il est interdit de se promener dans la cour d’école en vélo, en patin à roues alignées                  
ou en planche à roulettes entre 8h30 et 15h30. 
 
 

Bulletins 
Attendre de voir les décisions qui seront prises pour le nombre de bulletins 
 

Projet Appartenance 
Les projet appartenance vise à faire la sensibilisation et la prévention de la santé mentale.               
Chaque semaine une intervenante est à l’école à raison d’une journée et demi par semaine               
afin de travailler avec les enseignants et les élèves. Le projet peut aussi préparer des               
ateliers pour les parents à la demande de la direction d’école. 
 

Carya 
Une fois par semaine, une travailleuse sociale est disponible afin d’appuyer des élèves qui              
vivent des épreuves ou ont besoin de se confier. 
Pour en savoir plus : http://caryacalgary.ca/about-carya/ 
 

School cash 
School Cash Online vous permet de payer en ligne les dépenses scolaires. Voici le lien afin                
de faire vos paiements : https://francosud.schoolcashonline.com/ 
 
Nous encourageons les parents qui éprouvent des difficultés financières ou des           
questions de communiquer avec la direction de l’école. 
 

Matériel scolaire 
L’école se charge d’acheter la majorité du matériel scolaire que vous devez rembourser en              
début d’année. Il y a tout même certains items qui doivent être achetés par les parents.                
Une liste vous est remise avec le dernier bulletin de l’année. Vous pouvez aussi la trouver                
sur le site web de l’école. 
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Sorties éducatives, culturelles ou sportives 
Plusieurs sorties éducatives culturelles et sportives ainsi que des activités parascolaires sont            
organisées en lien avec les programmes d’étude en cours d’année. 
 
 
Pédagogie culturelle 
Comme école francophone, nous avons le mandat de vivre et faire découvrir la culture              
francophone aux élèves et à notre communauté scolaire. C’est pourquoi l’enseignement de            
la culture se fait au quotidien et que plusieurs activités en lien avec ce mandat sont offertes                 
aux élèves et notre communauté (Fête de l’Halloween, Semaine de la francophonie, Danse             
de la Saint-Valentin…).  

Célébrations liturgiques 
Les célébrations liturgiques sont célébrées en cours d’année selon le calendrier liturgique            
et/ou le thème qui complète le programme d’enseignement religieux. 
 

Bulletins de la paroisse 
Vous trouverez toutes les nouvelles de la paroisse St Mary’s au site web suivant :  
www.stmaryscochrane.ca 
 

Horaire de la journée 
 

Calendrier scolaire 2017-2018 
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