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JANVIER 2023 – INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

Présence des élèves à l’école à tous les jours 
 
Nous tenons à remercier les nombreuses familles qui font des efforts pour s’assurer que leurs enfants viennent 
à l’école à tous les jours.  
 
Malheureusement, nous remarquons une problématique d’absence pour plusieurs d’élèves.  
Les informations qui suivent visent à favoriser la présence des élèves à l’école.  

 

Impacts sur l’enfant  
Lorsqu’un enfant s’absente, il manque l’enseignement de nouvelles matières et cumule des retards dans ses 
apprentissages. Un enfant souvent absent vit du stress. Il manque de belles occasions de vivre des activités. 
 

Frères et sœurs  
Un enfant malade demeure à la maison le temps d’aller mieux, mais ses frères et sœurs doivent 
aller à l’école. 
 

Météo et autres motifs non valables 
La neige et la pluie ne sont pas des raisons valables pour manquer l’école (sauf si l’école est 
fermée). Un enfant ne doit pas manquer l’école parce qu’il va au magasin ou parce qu’il 
accompagne ses parents lors d’une sortie. 
 

Fièvre, vomissement, etc.  
Un enfant qui fait de la fièvre doit rester à la maison. L’enfant peut retourner à l’école s’il ne fait plus 
de fièvre depuis 24 heures, sans avoir pris de médication. 
L’enfant qui a eu des vomissements peut retourner à l’école s’il ne vomit plus depuis 24 heures. 

 

Virus respiratoire, Covid, etc.  
L’enfant qui tousse ou qui a mal à la gorge ou qui a une congestion nasale peut venir à l’école et doit 
porter un masque à l’école. Il doit aussi essayer de garder ses distances avec les autres et se laver les 
mains régulièrement.  

 

Suivi des élèves 
Si un enfant est souvent absent ou s’il est absent trop longtemps, la direction va communiquer 
avec les parents afin de bien comprendre la situation et de trouver des solutions. Si la situation 
ne s’améliore pas, la direction convoquera les parents pour une rencontre à l’école afin de 
soutenir la famille. 
 

La direction de l’école peut faire un signalement pour absentéisme auprès de la Direction de la protection de 
la jeunesse, dans certaines circonstances. La place des enfants est à l’école. 
 

Les voyages  
Des vacances sont prévues au calendrier pour voyager, sans manquer l’école : semaine de 
relâche du 27 février au 3 mars, vacances d’été et les 2 semaines de Noël.  
ATTENTION : L’enfant qui voyage en dehors des vacances officielles peut être désinscrit de 
l’école, perdre des services (orthopédagogie, orthophonie) et devoir changer d’école pour manque de place à 
son retour de voyage. L’école n’autorise pas les voyages pendant la période scolaire. 
 

Pour nous informer de l’absence de votre enfant 
Il est de la responsabilité du parent d’informer l’école de l’absence de son enfant. C’est une question de 
sécurité. Vous recevez avec ce document la procédure pour informer l’école de l’absence de votre enfant. Il y 
a un document pour chaque pavillon. 
 

Afin d’offrir la meilleure éducation possible à votre enfant, vous devez faire le maximum pour que votre enfant 
soit à l’école à tous les jours. Merci de votre grande collaboration! 

École Barthélemy-Vimont  
415 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K2   
 (514) 596-4572   

  

Barthélemy-Vimont Annexe 
630 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K8  
 (514) 596-5180  
 

École Barthélemy-Vimont annexe 
630 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K8   
 (514) 596-5180  

  

Barthélemy-Vimont Annexe 
630 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) 
H3N 1K8  
 (514) 596-5180  
 

La direction de Barthélemy-Vimont 



En français au recto 

 
 
 
 
JANUARY 2023 - INFORMATION FOR PARENTS 
 

Student attendance at school every day 
 
We would like to thank the many families who make an effort to ensure that their children come to school 
every day.  
 
However, we are noticing a problem of absence for many students. The following information is intended to 
help students attend school.  
 

Impact on the child  
When a child is absent, he or she misses new subjects and falls behind in learning. A child who is often absent 
experiences stress. He or she misses out on great opportunities to experience activities. 
 

Brother and sister 
A sick child stays home until he or she gets better, but his or her brothers and sisters must go to 
school. 

 
Weather and other invalid reasons 
Snow and rain are not valid reasons for missing school (unless the school is closed). A child should 
not miss school because he/she is going to the store or accompanying his/her parents on an 
outing. 
 

Fever, vomiting, etc.  
A child with a fever should stay home. The child can return to school if he/she has been fever free for 
24 hours, without having taken medication. 
A child who has been vomiting can return to school if he/she has not been vomiting for 24 hours. 

 

Respiratory virus, Covid, etc.  
A child with a cough or sore throat or nasal congestion may come to school and should wear a 
mask to school. They should also try to keep their distance from others and wash their hands 
regularly.  

 

Monitoring students 
If a child is frequently absent or absent for too long, the principal will contact the parents to 
understand the situation and find solutions. If the situation does not improve, the principal will 
call the parents for a meeting at the school to support the family.  
 
The school administration may report absenteeism to the Youth Protection Branch under certain 
circumstances. The children belong at school. 
 

Travel  
There are vacations on the calendar to travel without missing school: Spring Break from 
February 27 to March 3, summer vacation and the two weeks of Christmas.  
ATTENTION: A child who travels outside of the official vacations may be disenrolled from 
school, lose services (orthopedagogy, speech therapy) and have to change schools due to 
lack of space when he/she returns from the trip. The school does not allow trips during school period. 
 

To inform us of your child's absence 
It is the parent's responsibility to inform the school of their child's absence. It is a matter of safety. You will 
receive with this document the procedure to inform the school of your child's absence. There is a document 
for each building. 
 
In order to provide the best possible education for your child, you must do everything possible to ensure that 
your child is at school every day. Thank you for your cooperation! 
 
The management of Barthélemy-Vimont 
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