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ÉCOLE PRIMAIRE TERRY-FOX

UNE ÉDUCATION EN ANGLAIS, UN AVENIR BILINGUE

Horaire de l’école
Début des cours :  8 h
Récréation :  10 h 05 à 10 h 25
Dîner :   11 h 25 à 12 h 25
Récréation : 13 h 25 à 13 h 45
Fin des cours :  14 h 45

Participation des parents
En tant que partenaires actifs de l’école, les parents peuvent 
s’investir dans la vie scolaire à divers niveaux :

Conseil d’établissement
Reconnu par la Loi sur l’instruction publique et le MEQ, le 
conseil d’établissement est un organe décisionnel composé 
de parents, d’enseignants et de membres du personnel de 
soutien. Ces personnes sont élues par leurs pairs pour un 
mandat de deux ans lors de l’assemblée générale de l’école 
qui a lieu chaque année en septembre.

Organisme de participation des parents (OPP)
L’Association foyer-école est composée de parents qui 
s’engagent à fond dans la vie scolaire dans le but de l’enrichir. 

Bénévolat
À la demande des enseignants, les parents bénévoles peuvent 
prêter main-forte de temps à autre, soit dans la classe ou lors 
de sorties éducatives. Nous avons toujours besoin de 
bénévoles pour les activités et les événements de l’école. 
Faites-nous part de vos disponibilités! 

@TerryFoxElementarySchool
www.terryfox.schoolqc.ca

École primaire Terry-Fox

Programmes
À l’école primaire Terry-Fox, le Programme de formation de 
l’école québécoise est enseigné dans toutes les années de 
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, soit :

Maternelle 4 ans et maternelle 5 ans  | 3 jours 
en anglais, 2 jours en français
(ainsi qu’en éducation physique)
Les programmes de maternelle 4 ans et de maternelle 5 ans 
enseignés à l’école primaire Terry-Fox sont alignés sur les 
programmes d’études du ministère de l’Éducation. Les 
activités quotidiennes proposées aux enfants leur offrent 
l’occasion d’interagir avec d’autres enfants, de faire des 
apprentissages dans un milieu structuré, d’être exposés à 
l’écrit, de faire de l’activité physique, d’apprendre les 
rudiments du français comme langue seconde, et de jouer à 
des jeux coopératifs. 

1er cycle  | 68 % en anglais, 32 % en français
• English Language Arts
• Mathematics
• Français, langue seconde
• Ethics and Religious Culture
• Éducation physique et à la santé
• Arts plastiques
• Drama

2e et 3e cycle  | 64 % en anglais, 36 % en 
français
• English Language Arts
• Mathematics
• Français, langue seconde
• Ethics and Religious Culture
• Éducation physique et à la santé
• Science and Technology
• Geography, History and Citizenship Education
• Arts plastiques
• Art dramatique



Code vestimentaire de l’école
Les élèves doivent suivre le code vestimentaire en place, soit un 
haut blanc et un bas bleu marine uni. Les chandails à capuchon, 
les vestes de tricot et les chandails blanc uni, rouge uni ou bleu 
marine uni sont permis.  

Pour le cours d’éducation physique, les élèves doivent porter un 
short bleu marine, un t-shirt blanc ainsi que des chaussures 
appropriées pour assurer leur sécurité en tout temps. 

L’école primaire Terry-Fox accueille plus de 350 élèves de la maternelle 4 ans jusqu’à la 6e année.

Fondée sur le respect de soi et d’autrui, notre école observe les normes les plus élevées en matière d’éducation. Nos 
élèves peuvent ainsi apprendre et se développer dans un milieu de vie sécurisant, bienveillant et stimulant. Nous croyons 
que nous devons tous assumer la responsabilité des gestes que nous posons, car ces gestes découlent de nos propres 
choix. Ainsi, en répondant de nos actes, nous donnons l’exemple et mettons en pratique la notion même de respect. La 
mission de l’école, dans un tel environnement, est de bâtir une relation de confiance entre les élèves, les membres du 
personnel et les membres de la communauté afin de favoriser un partenariat qui laisse place à l’apprentissage, au travail 
et à la diversité.

Installations
• 26 salles de classe
• 1 bibliothèque
• 26 tableaux blancs interactifs (un tableau dans chaque 

classe)
• Service de garde du MEQ (tableau blanc interactif)
• Laboratoire informatique mobile (ordinateurs portables)
• Portables Chromebook
• Laboratoire mobile iPad en maternelle et au 1er cycle
• 2 gymnases et vestiaires
• 2 salles de ressources
• Locaux pour le personnel professionnel qui accompagne 

les élèves  
• Ascenseur
• Cafétéria
• Grande cour d’école avec structures d’escalade, terrains 

de soccer à surface synthétique, filets de basketball et plus 
encore!

Services disponibles
• Transport (matin et soir) 
• Dîners chauds
• Orthophoniste
• Psychologue
• Ergothérapeute
• Travailleur social du CLSC
• Préposés aux élèves ayant des besoins particuliers
• Techniciens en éducation spécialisée

Site Web
Vous trouvez sur notre site Web des informations utiles 
telles que :
• Calendriers mensuels
• Bulletins d’information
• Procès-verbaux du conseil d’établissement
• Procès-verbaux de l’organisme de participation des 

parents
• Liste des membres du personnel
• Plan de réussite éducative 
• Et plus encore!

 
Service de garde
Notre service de garde est ouvert tous les jours de classe de 7 h 
jusqu’au début des cours et après l’école de 14 h 45 à 18 h. 

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements, vous pouvez 
communiquer avec la technicienne en service de garde au          
450 680-3040, poste 7318.


