
 

Informations générales 
 
Le Bureau de l’ombudsman 
 
Ce service est simple, gratuit et confidentiel. L’ombudsman de la CSDM est un intermédiaire 
indépendant, accessible et neutre. 
 
Pour en savoir plus : www.csdm.qc.ca/ombudsman 
Téléphone : 514 789-2422 
Courriel : ombudsman@csdm.qc.ca 
Adresse : 
3671, rue Saint-Hubert, 3e étage 

 
Système d’alarme 
 
Le système d’alarme-incendie n’est activé qu’en cas d’urgence. L’utilisation malveillante du 
système d’alarme-incendie pourrait entraîner le dépôt d’une plainte criminelle contre l’élève 
responsable.  
 
De plus, l’élève et ses parents seront tenus responsables de frais et dommages causés par 
l’activation d’une fausse alarme-incendie. 
 
Ligne Parents 
 
Téléphone : 1-800-361-5085 
Une ligne téléphonique pour les parents ! Un service téléphonique spécialisé dans les relations 
parents-enfants, gratuit et accessible. Des intervenants professionnels disponibles en tout temps. 
 

SERVICES OFFERTS 
 

Le service de garde 
 Nous avons un service de garde pouvant accueillir les enfants (qui fréquentent notre 
école) dès 7h00 et ce, jusqu’à 18h00, ainsi que durant les journées pédagogiques. 
Pour information, vous pouvez contacter madame Michèle Chouinard au 596-5546, poste 5511. 
 
Le service des dîners 
 Ce service permet aux enfants de dîner à l’école, de façon régulière ou occasionnelle.  
 
Récupération 
 Chaque titulaire offre du temps de récupération.  
 
Aide aux devoirs 
 Certains élèves, choisis en fonction de leurs besoins, se voient offrir un service d’aide 
aux devoirs après les heures de classe. 
 
Psychoéducation 
 Une psychoéducatrice offre de l’aide individuelle à certains élèves. Elle apporte 
également son soutien aux titulaires. Elle organise des activités de prévention en classe ou en 
sous-groupe. 
 
Le travail social 
 Une travailleuse sociale est présente à l’école une journée par semaine. Elle apporte son 
soutien aux parents dans l’exercice de leur rôle parental. Elle peut également rencontrer des 
enfants, en plus d’organiser des activités en classe. 
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Orthopédagogie 
 Nous offrons un service d’orthopédagogie, pour les élèves éprouvant des difficultés au 
 niveau académique. Le soutien est apporté en classe, en sous-groupe ou lors de rencontres 
 individuelles. 
 
Le service de santé 
 Le CLSC nous offre les services d’une infirmière et d’une hygiéniste dentaire. L’infirmière 
a d’abord un rôle d’information, d’éducation et de prévention pour toutes les questions reliées à la 
santé. L’hygiéniste dentaire transmet de l’information et fait de l’éducation en regard avec la 
santé dentaire. 
 
Cour d’école 
 Une cour d’école bien aménagée, avec classe verte, coin repos, terrain de soccer et 
basket-ball et plus encore, permet à nos élèves de s’amuser dans un environnement répondant à 
leurs nombreux besoins. 
 
Bibliothèque 
 La bibliothèque de l’école est à la disposition des élèves. Elle offre une grande variété de 
livres, contes, revues et ouvrages de référence. De plus, nos élèves ont accès à la bibliothèque 
de l’Arrondissement Rosemont située en face de l’école. 
 
Piscine 
 Les élèves ont accès à la piscine intérieure de l’Arrondissement Rosemont, située en 
face de l’école. 
 

Projet éducatif de l’école Sans-Frontières 
 
 

Orientation générale 
 
Offrir aux enfants fréquentant notre école un milieu éducatif riche et fertile, adapté à la réalité 
d’aujourd’hui, et ce, tout en les amenant à développer leur conscience sociale et 
environnementale ainsi qu’à s’ouvrir à leur communauté. 
 
 
Objectifs 
 

 Assurer le développement du plein potentiel de nos élèves en français et en 
mathématiques tout en mettant l’accent sur les technologies de l’information et la pensée 
scientifique. 

 
 Créer des situations d’enseignement et d’apprentissage enrichissantes et stimulantes. 

 
 Cultiver des relations harmonieuses et respectueuses en favorisant une saine 

communication. 
 

 Viser le développement de l’estime de soi par l’entraide, la coopération et l’ouverture aux 
autres. 

 
 Favoriser l’engagement et l’implication des élèves dans leur milieu et leur communauté. 

 
 Sensibiliser les élèves à l’environnement par des gestes quotidiens. 
 

 
 


