Bienvenue à l’école!
Voici des renseignements qui vous aideront,
vous et votre enfant, à comprendre le
fonctionnement du système scolaire en
Nouvelle-Écosse.

L’administration des écoles travaille avec les
parents pour aider les enfants à réussir; alors,
n’hésitez pas à vous adresser à votre école
pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les parents trouveront de l’information sur l’école :
• dans le guide de l’école;
• dans le site Web de l’école;
• auprès des enseignants;
• auprès du directeur;
• auprès du conseiller d’orientation.

Inscription
Vous pouvez inscrire votre enfant à l’école de votre localité. Pour pouvoir être inscrit dans
le système scolaire de la Nouvelle-Écosse, l’enfant doit avoir 5 ans au 31 décembre. Les
élèves doivent avoir moins de 21 ans pour s’inscrire à l’école secondaire. N’oubliez pas
d’apporter avec vous vos documents de citoyenneté et tous les autres documents
pertinents que vous avez et qui proviennent des écoles que fréquentait votre enfant.

Coordonnées
Vous devez fournir à l’école vos coordonnées pour que l’école puisse vous joindre ou
joindre une personne désignée en cas d’urgence. Il s’agit de votre adresse, de votre
numéro de téléphone et du nom d’une personne à joindre en cas d’urgence; cette
personne peut être un parent, un voisin ou un ami.
Vous devriez également avoir le numéro de téléphone de l’école de votre enfant et
vous devriez connaître le nom de son enseignant. Vous pouvez consulter le site Web
de l’école pour des coordonnées supplémentaires. Vous trouverez les coordonnées
des écoles et des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse à l’adresse suivante :
www.ednet.ns.ca/contact/schools.shtml.

L’année scolaire et son calendrier
L’année scolaire commence au début de septembre et se termine tard en juin. Il y a des
congés en décembre et en mars et des congés supplémentaires les jours de fêtes et
lors des journées de perfectionnement professionnel des enseignants. Chaque école a
un bulletin ou un calendrier qui contient les dates des activités et les dates importantes
de l’année scolaire. Les écoles publiques sont fermées en juillet et en août pour les
vacances d’été.
Chaque école a son horaire quotidien qui indique l’heure où les classes commencent et
celle où elles se terminent.

Assiduité
Les élèves doivent se présenter à l’école tous les jours du calendrier scolaire et ils
doivent arriver à temps, sauf s’ils sont malades ou s’ils ont un rendez-vous chez le
médecin. Si votre enfant tombe malade ou a un accident pendant qu’il est à l’école,
le personnel de l’école vous appellera ou appellera la personne à joindre en cas
d’urgence.
Certaines écoles ont un programme de confirmation d’absence ou de retard et il y a un
numéro de téléphone que vous devez appeler si votre enfant sera absent ou en retard.
Appelez avant le début des classes et laissez le message suivant :
Je m’appelle (votre nom). Mon enfant, (nom de l’enfant), sera absent aujourd’hui. Mon
enfant est en (1re, 2e, 3e …) année. Son enseignant(e) s’appelle (nom de la personne).

Problèmes de santé
Si votre enfant a des problèmes de santé, vous devez en informer son enseignant ou
les employés de l’école pour qu’ils puissent répondre aux besoins de l’enfant.

Counseling et services de santé en milieu scolaire
Beaucoup d’écoles fournissent des services de counseling et d’autres formes de
soutien en fonction des besoins des élèves. Consultez votre école pour plus
d’information sur les programmes et les services qui y sont offerts.

Allergies
Consultez votre école pour savoir si certains aliments ou certains produits parfumés
sont interdits pour des raisons d’allergies.

Programme de petit déjeuner
Certaines écoles ont un programme de petit déjeuner qui propose aux enfants des
aliments nutritifs. Consultez votre école pour savoir si elle offre un tel programme.
Tous les enfants peuvent s’en prévaloir.

Repas du midi
Tous les enfants peuvent rester à l’école pour prendre leur repas du midi. Dans les
écoles où il n’y a pas de cafétéria où les élèves peuvent acheter leur repas, on s’attend
à ce que les élèves apportent leur propre repas. Après le repas du midi, les élèves de
l’élémentaire peuvent sortir jouer jusqu’au début des classes de l’après-midi.

Fermeture des écoles
Il arrive parfois que les écoles soient fermées ou que le transport scolaire soit annulé à
cause du mauvais temps ou pour d’autres motifs imprévus. Lorsqu’il fait mauvais,
écoutez la radio le matin ou consultez le site Web du conseil scolaire pour savoir si des
écoles sont fermées.
Quand vous inscrivez votre enfant à l’école, vous remplissez un formulaire indiquant
où votre enfant ira si l’école est fermée durant la journée. Vous ou votre personne à
appeler en cas d’urgence recevrez un appel pour vous faire savoir que l’école
est fermée.

Surveillance
Les enfants sont surveillés pendant 20 minutes avant le
début des classes le matin. Vous ne pouvez pas déposer
de jeunes enfants dans la cour d’école lorsqu’il n’y a pas de
personnel scolaire sur place. Si votre enfant reste à l’école
pour son repas du midi, l’école se chargera de le surveiller.

S’habiller en fonction du temps qu’il fait
On s’attend à ce que les élèves s’habillent en fonction du temps et de la saison – en
hiver : chapeau, mitaines, bottes et manteaux chauds. Les élèves de l’élémentaire (soit
jusqu’à la 6e année) peuvent jouer dehors durant la récréation et la pause du midi, sauf
s’il pleut ou s’il fait trop froid.

Transport par autobus scolaire
Votre enfant pourrait avoir accès au transport par autobus scolaire. Renseignez-vous
auprès de l’administration de l’école.

Rapports avec la collectivité
Votre école pourra peut-être vous fournir des renseignements sur des programmes
communautaires offerts dans la localité, tels que des programmes de sports et de
loisirs, des programmes avant et après les classes, les activités du congé de mars et
les camps d’été. Consultez votre école pour savoir comment on peut vous aider à bâtir
des rapports avec les gens dans votre localité.

Bienvenue en Nouvelle-Écosse!

