L’assiduité est une des clés du succès
scolaire de votre enfant.
Saviez-vous?

• Si votre enfant arrive à l’école en retard de 20 minutes à chaque jour,
cela équivaut à 12 jours d’enseignement perdus à la fin de l’année.
• Si votre enfant est absent de l’école deux jours par mois, cela
équivaut à un mois d’enseignement perdu à la fin de l’année.
• L’élève qui a 15 jours d’absence de l’école à chaque année aura
perdu l’équivalent d’une année d’enseignement complète à la fin de
sa 12e année.
• Les élèves qui fréquentent l’école sans interruption ont tendance à
mieux s’appliquer à leurs études, à avoir un sentiment d’appartenance
à l’école et à obtenir de meilleurs résultats scolaires.

Les familles peuvent favoriser l’assiduité
scolaire. Voici comment :
• Établissez une routine du coucher le soir et une routine du départ le matin.
• Préparez les vêtements, les goûters et les sacs à dos la veille.
• Communiquez régulièrement avec l’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant.
• Discutez avec votre enfant de sa journée à l’école.
• Participez aux événements et aux activités qui ont lieu à l’école pour
montrer à votre enfant que vous valorisez l’école et l’éducation.
• Planifiez vos vacances et vos rendez-vous de manière à ne pas
empiéter sur l’horaire de l’école, si possible.
• Envoyez toujours votre enfant à l’école, sauf si son état de santé ne
le permet vraiment pas.
Agissez sans tarder!
Avertissez l’école immédiatement en
cas de problème ou d’inquiétude.
Nous pouvons vous aider à rétablir
de bonnes habitudes d’assiduité
ou à éviter que de mauvaises
habitudes s’installent.
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Si votre enfant doit s’absenter, veuillez signaler
son absence en communiquant avec l’école
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Par téléphone

Par courriel

En laissant une
note dans son
agenda scolaire

Faites compter chaque journée!

Envoyez-moi à
l’école si :

Gardez-moi à la
maison si :

Contactez un
médecin si :

J’ai le nez qui coule
ou une toux légère,
mais aucun autre
symptôme.

J’ai une fièvre de
plus de 37,5 °C.

J’ai une fièvre de
plus de 37,5 °C
depuis plus de deux
jours.

Je n’ai pas eu besoin
de prendre un
médicament contre
la fièvre depuis
24 heures.

Mes yeux sont roses
et encroûtés.

Je n’ai pas eu de
vomissements ou
de diarrhée depuis
24 heures.

Je vomis ou j’ai la
diarrhée.

J’ai une toux qui
m’empêche de
dormir et j’ai mal
à la gorge.
J’ai une infection
ou une maladie
contagieuse.

Au CSPGNO l’assiduité, ça compte!

J’ai le nez qui coule
depuis plus d’une
semaine et ça ne
s’améliore pas.
J’ai des symptômes
d’asthme qui
persistent suite à
l’administration de
mon médicament
habituel.

