
 

 

Pourquoi est-il important d’arriver à l’heure en classe? 

 

Votre enfant doit arriver dans la cour d’école le matin à partir de 8h jusqu’à 8h05 et l’après-

midi de 12h41 jusqu’à 12h47. Dès 8h05 et 12h46 les portes de la cour seront fermées et votre 

enfant devra passer par le secrétariat, CE QUI N’EST PAS RECOMMANDÉ. 

À compter de 8h07 et 12h49 votre enfant est considéré en retard et un billet de retard lui sera 

remis. 

Arriver en classe à l’heure va : 

❖ aider votre enfant à apprendre l’importance de la ponctualité; 

❖ donner à votre enfant le temps de dire bonjour à ses camarades avant le début de la 

classe; 

❖ permettre de commencer la journée par un court temps libre; 

❖ permettre à votre enfant de ne pas manquer les activités d’apprentissages qui sont 

prévues en début de matinée. 

Voici quelques moyens pour y arriver : 

• coucher l’enfant plus tôt le soir; 

• enlever les appareils électroniques de la chambre de votre enfant; 

• régler le réveille-matin 10 minutes plus tôt; 

• préparer les vêtements de l’enfant la veille; 

• prendre quelques minutes avant de se coucher pour s’assurer que les devoirs et les 

livres soient bien dans le sac d’école, que l’on place ensuite près de la porte; 

• vérifier l’agenda, les documents ou les autorisations que l’on pourrait avoir à signer; 

• regarder la météo pour le lendemain; 

• éviter le matin d’ouvrir la télévision ou les écrans électroniques avant de se coucher. 

La ponctualité ne semble peut-être pas aussi essentielle que l’intégrité ou l’honnêteté, mais 

ces valeurs sont pourtant intimement liées. Essayer de donner autant d’importance à la 

ponctualité qu’aux valeurs qui vous tiennent le plus à cœur. Si être ponctuel est important 

pour vous, il y a de fortes chances qu’il en soit ainsi pour vos enfants. 

 

À partir du lundi 29 octobre 2020 si votre enfant est en retard, il recevra un billet vert. 

Nous demanderons à votre enfant de trouver une solution avec nous au 3ième retard, afin 

de le conscientiser à l’importance de la ponctualité. Si les retards se poursuivent, un suivi 

avec la direction s’imposera. 

 

 

L’équipe de l’école St-Joseph et Mme Chantal Pilon, directrice. 

J’ai un cerveau 

allumé dans un 

corps en santé! 


