
	
	
	
	
	

            VISION DE L’ÉCOLE JACK COOK 
	
	
	
L’école publique francophone Jack Cook est la première  
école francophone à Terrace.  L’école Jack Cook offre 
une éducation de qualité de la maternelle à temps complet 
jusqu’à la septième année.  Notre école se donne comme mission 
de fournir un milieu chaleureux, sécurisant et stimulant pour les 
apprenants et le personnel.  Nous encourageons le 
développement d’un individu responsable, créatif et confiant en 
lui-même dans un monde interactif.  Nous travaillons de pairs 
avec tous nos partenaires : les parents, le comité de parents, le 
comité de planification et la communauté francophone afin de 
réaliser notre mission éducative. 
	
	
	

																									 	
	
	



	
                 Communication avec l’école 
 
 
 
   Horaire des classes : 
    
    8 h 50                      début de la journée 
   10 h30 – 10h45        récréation 
   12 h 00 – 12 h 20     dîner 
   12 h 20 – 12 h 50     récréation après dîner       
   12 h 50                     début des cours de l’après-midi 
   14 h 50                     fin des cours 
   15 h 05                     fin de la supervision 
 

 
     

 Horaire du bureau :             
 
 Le secrétariat est ouvert de 8 h 30 à 15 h 03 tous les jours.  

                   Vous pouvez laisser un message à Mme Lynda Gagnon 
 au 635-9754 après les heures de bureau. 
 

Les retards                               
 
L’orthopédagogie, les groupes de lecture et d’écriture ainsi 
que la francisation se font généralement le matin à 9 h 00; 
donc il est impératif que vos enfants soient à l’heure. 
 
Après 8 retards, la direction communiquera avec vous par 
téléphone.  Après 10 retards, une lettre sera envoyée à la 
maison. 

	
	
	
	



               Les absences                              
	
                 Pour assurer la sécurité de votre enfant, veuillez  
                 communiquer avec nous si votre enfant s’absente 
                 pour des raisons de maladie ou autres.  S’il vous plaît, 
                 téléphonez au 635-9754 et parlez à la secrétaire ou laissez 
                 un message. 
                 Merci!  
 
 

Surveillance :																				 	
	

                 La supervision sur le terrain de l’école est assurée de 8 h 30  
                 à 8 h 57 le matin, l’heure du midi, durant la récréation, et à  
                 la fin des classes de  14 h 50 à 15 h 05 . 
                 Dans le gymnase, 3 personnes sont chargées de la  
                 supervision sur l’heure du dîner.  Les étudiants ont 20  
                 minutes pour dîner et 30 minutes de récréation.       
 
Le matin, la récréation du matin et à la fin de la journée :  

• Les étudiants doivent rester dans les limites permises. 
 
Le midi : 

• Les étudiants peuvent aller sur la pente et sur la glissoire. 
• Sortir des jeux pour jouer dans la cour. 
• L’hiver glisser sur la pente. 

 
La fin de la journée : de 14 : 50 à 15 : 05 

• Les élèves peuvent jouer sur les structures et sur le terrain de 
soccer mais ne peuvent pas aller sur la montagne avant la cloche 
de 15 : 05 même si les parents sont présentés.  Ils sont sous la 
responsabilité de l’école. 

 
Les apprenants peuvent aller dans le boisé et dans la forêt lorsqu’ils sont 
supervisés par l’enseignant. 



                                                                         	
	
 

Responsabilités du personnel de l’école 
	
• Le personnel doit encourager les comportements désirables  

durant l’école. 
• Les surveillants doivent aviser l’enseignant et la direction  

lors de problèmes. 
• L’enseignant doit communiquer avec les parents lorsqu’un  

comportement indésirable se répète ou, dans les plus brefs 
délais, si le comportement est inacceptable. 

• La direction et l’enseignant doivent rencontrer les parents 
afin de trouver des stratégies qui modifieraient le 
comportement inacceptable. 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Règlements de base 



 
• Jouer de façon sécuritaire 
• Jouer aux endroits désignés 
• Rester dans la cour de Jack Cook  
• Partager l’équipement 
• Écouter les surveillants 
• Aucun jeu avec contacts physiques 
• S’habiller en conséquence de la température 
• Toujours s’assurer d’être visible 
• Se déplacer de façon sécuritaire près des structures de jeux 

   
 

Dans la Cour						             
	
Glissoire 
 

• Un à la fois 
• Être assis les pieds en premier 
• Ne pas se placer devant, quand un autre apprenant descend. 
• Ne pas glisser avec des objets dans les mains 
• Ne pas monter dans la glissoire 

 
 
Balançoires 
 

• S’asseoir  
• Ne pas tourner les chaînes 
• Se balancer d’avant à derrière 
• Descendre de façon sécuritaire 

 
 

L’automne                  
 

• Les feuilles : ne pas sauter sur le tas de feuilles quand il y a des amis en 
dessous.  La tête ne doit pas être couverte de feuilles. 



• Les bâtons : les jeux symboliques de violence ne sont pas autorisés 
• Les roches : jouer de façon sécuritaire sans lancer les roches. 

 
 
L’hiver 

• Se déplacer de façon sécuritaire sur la chaussée glissante. 
• Ne pas lancer de boules de neige. 
• S’assurer d’avoir toujours le visage en dehors de la neige. 

 
 
 
Pente enneigée  

• Toujours être visible pour tous.                             
• Glisser une personne à la fois, à moins d’avis contraire du 

superviseur où de ton enseignant (e)  
• Pas de bousculades 
• Glisser assis; les pieds devant, à moins d’avis contraire du 

superviseur ou de ton enseignant (e) 
• Remonter la pente à côté de la glissade 
              

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’heure du midi																													 	
	

• Rester assis à sa place 
• Écouter les directives des surveillants 
• Nettoyer sa place 
• Utiliser les poubelles 



• Récupérer les canettes et boîtes de jus 
• Ne pas lancer de nourriture 
• Parler à voix basse 
• Ramener la nourriture utilisée à la maison 
• Démontrer de bonnes manières 
• Changer de place de temps à autre pour avoir la chance 

d’échanger avec d’autres amis (es) 
 
Les Corridors                                   
	

• Le	port	des	chaussures	bien	lacées	en	tout	temps	
• Changer	de	chaussures	pour	l’extérieur	
• Marcher	dans	l’école	
• Parler	à	voix	basse	
• Prendre	son	rang	en	silence	un	à	un	
• Être	poli	et	courtois	
• Garder	le	vestiaire	propre	
• Le	port	de	la	casquette	est	interdit	dans	l’école	
• Parler	français	
• Utiliser	la	toilette	et	l’évier	adéquatement	
• Tirer	la	chasse	d’eau	
• Laver	les	mains	avec	du	savon	
• Jeter	le	papier	à	main	dans	la	poubelle	
• Respecter	la	propreté	des	lieux		
• Pas	de	graffitis	

	
	
	
	
	
	
	

Bibliothèque 																										 	
	

Les étudiants utiliseront la bibliothèque de façon 
respectueuse : 

• parler à voix basse 
• écouter le professeur 
• utiliser un signet pour trouver un livre 



• lever la main pour poser une question ou 
demander de l’aide de la bibliothécaire, 

      du surveillant ou d’un professeur 
• marcher 

 
 
 

Le Gymnase                             
	
• S’assurer qu’il y ait un membre du personnel 

présent en tout temps 
• Respecter le matériel d’éducation physique 
• Interdiction d’aller dans la salle d’équipement 

sans supervision 
• Suivre les directives 
• Porter des vêtements appropriés (espadrilles à 

semelles blanches) 
 
 
 
 
 
 
 
	

Autobus 																									 	
	
	

• Les parents utilisent le stationnement à l’avant  
      de l’école. 
• Attendre son enfant à l’entrée de l’école. 
• Les parents viennent chercher leur enfant.  Les 

                        élèves ne doivent pas traverser le stationnement seul. 
	
Les	étudiants	qui	prennent	l’autobus	doivent	:	
	
• Attendre en ligne écouter les directives du surveillant 
• Monter à bord de l’autobus d’une façon sécuritaire 



• Rester assis 
• Parler à voix basse 
• S’adresser poliment aux étudiants, personnel et  

conducteur d’autobus 
	
	

Suspensions :																								 		
	

Les comportements suivants peuvent mener à une suspension 
	
• Frapper un étudiant ou un membre du personnel 

violemment de façon intentionnelle 
• Blesser un étudiant en enfreignant un règlement 
• Utiliser un langage menaçant envers le personnel 

ou autre étudiant 
• Être en possession d’une arme ou utiliser un objet de 

façon menaçante 
 
 
 
 
 

• Étapes à suivre : (enfant difficile / rencontre) 
- L’enseignant 
- Parent  
- Conseillère 
- Direction/parent/enseignant/enfant 
- Expulsion interne 
- Expulsion externe 

 
Assemblée 

	
• Les classes sont assises au sol selon un plan 
• S’asseoir jambes croisées 
• Mains dans son espace personnel 
• Bien écouter 
• Démontrer du respect envers les personnes qui 

parlent, les artistes et applaudir à la fin du spectacle 
• À la fin du spectacle, les étudiants se retournent et suivent  



leur professeur jusqu’à la classe 
 
 

 
Climat et Température             
	
Veuillez-vous assurer que votre enfant porte des vêtements 
appropriés à la température, des bottes et un manteau de pluie 
ou de neige, une tuque, pantalons de neige et des mitaines. Les 
enfants resteront à l’intérieur s’y la température est à plus de -20. 

 
 

Fermeture de l’école :										 		
	
La commission Scolaire de Coast Mountains 82 détermine les 
journées pédagogiques et la fermeture de l’école en cas de 
tempête.  Nous vous demandons d’écouter la station de radio 

                  CFTK 103.1 News-TV FM ou CFNR 92.1 FM ou EZRock  
                  580 AM 
 
 
 

LOGO DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE 
           DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
	
Les cinq personnages représentent les cinq nations et la diversité 
culturelle et ethnique.  Le livre qu’ils portent à bout de bras 
représente la recherche du savoir et d’une éducation de haute 
qualité. 

	
	

																							 	
	

100-13511	Commerce	Parkway,	Richmond,	(C.B.)	V6V	2J8	tel	:(604)214-2600					
Téléc	:	(250)	214-9881		numéro	sans	frais	:	1-888-715-2200	



Site	Web	:	www.csf.bc.ca	adresse	électronique	:	info@csf.bc.ca	
	
	
APÉ (Association des parents de l’école) 

 
Membres du comité de l’APÉ pour l’année scolaire 2018-2019 
 
Présidente :            Meredith Skimson 
Vice-présidente :   Marie-Hélène Hinse  
Trésorière :            Colette Goutier 
Secrétaire :             Marie-Hélène Hinse 

 
Direction	:		Josée	Langlois																	
	

                                  	


