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UNE NOTE IMPORTANTE SUR LE COVID-19 ET SON 

IMPACT SUR LE MANUEL AKIVA POUR LES 
PARENTS ET LES ÉTUDIANTS : 

 
 

Bien que le manuel suivant présente les codes, règles et règlements que 
tous les membres de la communauté Akiva doivent respecter lorsqu'ils 

sont dans notre école, cette année sort clairement de l'ordinaire pour de 
nombreuses raisons. Les sections du manuel qui se rapportent à des 
questions telles que, mais sans s'y limiter, la santé, les absences, la 

maladie, le code vestimentaire, la politique d'arrivée et de départ pour 
les fêtes d'anniversaire, les programmes spéciaux, les activités 

extrascolaires, etc. seront remplacées cette année par les deux 
documents suivants relatifs à la COVID qui ont été envoyés aux parents 

à la mi-août : 
. 
 

Protocoles de sécurité et de prévention COVID Akiva v2.0 
 

Protocoles COVID de l'école Akiva pour le traitement des symptômes et 
des cas v2.0 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1sfKcXVDxzci1giFxi1YIOt4rAALQGD2_VFIUgTmSqu4/edit
https://docs.google.com/document/d/1LwvxZSulebTXs7bTD6dWEv8e6NT8E5pLhMOk7Sc73t4/edit
https://docs.google.com/document/d/1LwvxZSulebTXs7bTD6dWEv8e6NT8E5pLhMOk7Sc73t4/edit
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I NTRODUCTION  

 
 
Notre vision 
Une communauté qui inspire l'apprentissage 
tout au long de la vie, la croissance 
religieuse, un lien durable avec le peuple juif 
et l'État d'Israël et un engagement à faire du 
monde un endroit meilleur. 
 
Notre mission 
Nous sommes une école primaire juive qui 
s'engage à assurer la réussite scolaire, 
l'épanouissement personnel et l'identité 
juive de chaque élève. Grâce à un 
partenariat entre l'école et la maison, l'école 
Akiva favorise un environnement 
d'apprentissage stimulant et collaboratif. 
Nos élèves développent un amour de 
l'apprentissage et deviennent des penseurs 
indépendants, créatifs et critiques.  
 
Nos valeurs 
Les valeurs fondamentales qui nous guident 
sont ancrées dans la tradition juive. Elles 
sont exprimées pour notre communauté 
sous la forme de cinq promesses... 
 
Je vous promets... 

• Se respecter soi-même et respecter 
les autres 

• Traiter les autres avec gentillesse 

• Respecter ma propriété et la 
propriété d'autrui 

• Être responsable 

• Donner le meilleur de moi-même 

 
____________________________________  
 
 
Bienvenue 
Shalom, bienvenue, bienvenue ! A Akiva, 
quelle que soit la langue parlée, les enfants 
et leurs familles sont accueillis avec chaleur 
et enthousiasme. En tant que communauté, 
nous embrassons tout le monde et 
valorisons les qualités uniques de chaque 
individu. Les parents et le personnel 
travaillent ensemble pour assurer la 
croissance académique, sociale, 
émotionnelle et religieuse de chaque enfant 
et nous partageons chaque 
accomplissement.  
 
Pour que notre communauté fonctionne 
bien, nous devons tous comprendre les 
attentes collectives. La maison et l'école 
doivent constamment renforcer ces mêmes 
attentes pour éviter la confusion des élèves. 
Lorsque tout le monde travaille ensemble 
avec un ensemble de directives communes, 
chaque élève bénéficie pleinement de 
l'expérience Akiva. 
 
Notre porte est toujours ouverte. N'hésitez 
jamais à nous faire part de vos questions ou 
préoccupations. Ensemble, nous ferons en 
sorte que votre enfant connaisse un 
formidable succès ! 
 
Rabbin Eric Grossman 
Directeur Général 
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ÉQUIPES ADMINISTRATIVES  

 
RABBIN ERIC GROSSMAN – DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
L'ÉQUIPE D'UNIVERSITAIRES / DE VIE SCOLAIRE 
 
STACEY SMILOVITCH - ATTACHÉE À LA DIRECTION GENERALE, PRINCIPAL : Stacey supervise tous les 
universitaires de l'Akiva. Ses responsabilités consistent à s'assurer que tous les objectifs du programme 
scolaire sont atteints, à superviser et évaluer le personnel et à travailler avec toute l'équipe académique 
pour assurer la réussite des étudiants.  
 
  
TALI REVAH-SIBONY - DIRECTRICE DES ÉTUDES JUDAÏQUES : Tali supervise le département des études 
juives, servant de ressource pour les enseignants et s'assurant que les objectifs du programme sont 
atteints. Elle travaille avec son équipe pour promouvoir la connaissance, la fierté et l'engagement envers 
les valeurs juives par l'acquisition de la langue hébraïque et l'exploration des concepts et des textes juifs. 
En outre, Tali supervisera tous les événements de la vie scolaire juive et guidera vers l'amour de l'État 
d'Israël. 
 
JAIMEE KRAVITZ – DIRECTRICE DU COUNSELING : Jaimee travaille avec les étudiants, les enseignants et 
les parents pour assurer un environnement d'apprentissage positif et inclusif et une croissance socio-
affective saine. Jaimee développe des programmes et établit des liens avec les étudiants individuellement 
et en groupe pour les aider à développer leurs compétences en matière de communication et de relations 
interpersonnelles.  
 
STEPHEN LORD – DIRECTEUR DE LA CULTURE ET DE LA CONDUITE : Stephen tous les aspects de la culture 
et de la conduite des élèves dans l'école et sert de personne de liaison et de point de contact pour les 
élèves, les parents et le personnel.  
 
MELINA SCIORTINO - DIRECTRICE DES SERVICES D'APPRENTISSAGE : Melina s'efforce de répondre aux 

besoins académiques uniques et individuels de nos étudiants en utilisant des stratégies systématiques, 

basées sur la recherche, pour offrir des opportunités de réussite à chacun.  Melina coordonne notre 

programme d'intervention précoce en maternelle ainsi que nos services d'orthophonie et d'ergothérapie. 

Melina travaille en étroite collaboration avec notre spécialiste de la lecture en anglais et notre 

orthopédagogue. Melina fournit également des ressources à notre programme de réussite des élèves (SSP) 

et assure le développement professionnel du Centre des spécialistes de l'apprentissage et des enseignants 

du SSP. 

NICK ROUSSOS - DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES, DE L’INGÉNIERIE, 
DES ARTS ET DES MATHÉMATIQUES : Nick supervise les disciplines de la VAPEUR, notamment : Science, 
technologie, ingénierie, art et mathématiques. Il travaille en étroite collaboration avec les enseignants 
de tous les départements pour développer un programme d'études orienté STEAM et s'assurer que les 
étudiants ont de riches possibilités d'apprentissage dans ce domaine. À ce titre, il est chargé de gérer et 
de superviser notre laboratoire d'innovation, et de diriger la mise en œuvre de nombreux nouveaux 
projets et activités du laboratoire d'innovation.  
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ÉQUIPE DU PERSONNEL OPÉRATIONNEL 
 
SUZANA RAJIC - ATTACHÉE À LA DIRECTION GENERALE, OPÉRATIONS : Suzana est responsable de toutes 

les opérations de l'école Akiva, y compris la supervision du soutien administratif de l'école, des ressources 

humaines et des finances. 

 
CINDY WARREN - ATTACHÉE À LA DIRECTION GENERALE - AVANCEMENT : Cindy est chargée de superviser 
les communications, le recrutement et l'avancement institutionnel de l'école. 
 
HEATHER INGBERG - COORDINATRICE DES ADMISSIONS : Heather est responsable de la gestion de tous 
les efforts de recrutement et d'admission de l'école, depuis les demandes générales jusqu'À l'inscription. 
 
ILANNA BESNER - ASSISTANTE D'AVANCEMENT: Ilanna est responsable de l'appui au département de 
l'avancement. 
 
 
PERSONNEL DU BUREAU 
 
LILIANA SASLAVSKY - Contrôleur financier 
SAREETA PANCHOO – Commis-Comptable 
KARYNNE NAFTOLIN - Assistante exécutive 
MARY PALMERINO - Assistante exécutive 
JOSIE GIAGNACOVO – Receptionniste 
 
GARDIEN / AGENT DE SÉCURITÉ 
DAMYAN FARIA 
JOE PIRES 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 

Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf et de dix-sept membres au maximum, élus 
pour un mandat de deux ans. Les nominations pour pourvoir les postes de membres sortants du conseil 
d'administration ont lieu chaque année au mois de mai. Le comité de nomination de l'Akiva est composé 
du président, du vice-président et du président sortant.  
 
Toute personne intéressée à siéger au conseil d'administration doit l'indiquer dans une lettre d'auto-
nomination adressée au président dans le délai approprié. Si le comité de nomination ne propose pas le 
candidat, il peut provoquer une élection. Pour consulter nos règlements détaillés, veuillez contacter le 
bureau ou le président.  
 
En tant qu'organe directeur de l'école, le conseil d'administration est responsable en dernier ressort de 
tout ce que fait l'Akiva. Il travaille avec le directeur de l'école pour déterminer les besoins en personnel, 
décide des politiques de l'école, fixe les frais de scolarité et, par l'intermédiaire de ses comités et de ses 
employés, assure la qualité de l'éducation et de la vie juive de tous les étudiants de l'Akiva.  
 
Gideon Pollack 
Président 
 
Amanda Blatt 
Vice-président 
 
Aaron Akerman 
Président sortant 
 
Albert Arazi 
Trésorier 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Jeremy Altman 
Albert Arazi 
Amanda Blatt 
Peter Castiel 
Orly Fayer 
Mara Greenstone 
Hal Hannaford 
Robert Iny 
Angela Lehrer Vineberg 
Bonnie Levine Yaphe 
Jonathan Schneiderman 
Guy Vadish 
Barbara Victor 
Stephanie Weschler 
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LES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
FINANCE :   
Examine les finances de l'école. 
 
 
PHILANTHROPY : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES FINANCIÈRES, DOTATION & AGC 
Responsable de toutes les questions liées au développement et à la collecte de fonds. 
 
 
GOUVERNANCE : 
Responsable des questions de gouvernance du conseil d'administration. 
 
 
LA GESTION DES RISQUES ET LA SÉCURITÉ : 
Examine et recommande des politiques et des procédures visant à atténuer les risques liés à la santé, à la 
sécurité physique, à la sécurité informatique, au trafic et aux assurances. 
 
 
VIE ET APPRENTISSAGE JUIFS : 
Explore de nouvelles façons de promouvoir la mission juive de l'école et de faciliter l'éducation des 
enfants, en collaboration avec le directeur de l'école, le directeur des études judaïques et les 
enseignants. 
 

AKIVA LIFE 

Tous les parents d'Akiva sont automatiquement membres de Akiva Life.  Akiva Life travaille en 
collaboration avec le directeur de l'école, les enseignants et le conseil d'administration pour améliorer la 
qualité de vie de la communauté scolaire, conformément à la mission de l'école. Le travail est accompli 
en aidant à la planification et à l'organisation des activités au sein de l'école.  
 
Akiva Life offre aux parents la possibilité de faire partie de la communauté Akiva, qui est en plein essor. 
S'impliquer dans l'école de votre enfant est une expérience enrichissante et positive. La variété des 
comités sous l'égide de l'Akiva Life offre aux parents la flexibilité nécessaire pour s'adapter à leur propre 
emploi du temps. 
 
Nous accueillons tous les parents en tant que membres de l'Akiva Life et les encourageons à participer 
activement à un comité de leur choix. 
 
Sari Hasen Arazi, Présidente de l’Akiva Life 
Sophie Abergel Liberman, Vice Présidente de l’Akiva Life 
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PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS 
 
Nos valeurs : La voie de l'Akiva  
L'école Akiva a été fondée en 1968 par le rabbin Dr. David Hartman z'l.  Notre école porte le nom de 
Rabbi Akiva (c. 50-135 CE), l'un des plus grands sages juifs.  Akiva était célèbre pour sa sagesse, sa bonté 
et son dévouement.  À l'école Akiva, nous nous efforçons de créer une culture modelée sur les valeurs et 
le personnage de Rabbi Akiva ; une culture où la connaissance est valorisée, où le travail et la 
persévérance sont récompensés, et où toute conduite est marquée par la bonté et la vertu.   
  
Rabbi Akiva est connu pour sa maxime : "Aime ton prochain comme toi-même, car c'est la règle la plus 
importante de la Torah".  Lorsque Rabbi Akiva a résumé tout le judaïsme en un seul principe, il a placé 
l'idée de l'attention aux autres comme étant primordiale.  À l'école Akiva, nous sommes fiers d'avoir une 
communauté nourricière où nous nous soutenons toujours les uns les autres.  Nous prenons soin de tous 
nos élèves, nous les inspirons et nous nous efforçons de faire en sorte qu'ils réalisent leur potentiel.  
Nous avons une atmosphère de confiance et de sécurité.  Nous avons également une culture 
professionnelle, où les enseignants, les administrateurs et le personnel sont tous là les uns pour les 
autres, et une culture parentale qui reflète les mêmes valeurs.  Nous sommes une école, une 
communauté et une famille.  
  
Le judaïsme est une religion basée sur d'innombrables règles et règlements.  Le rabbin Akiva est célèbre 
pour avoir su tirer "...des tas et des tas de lois" à partir de la plus petite note ou du plus petit titre.  Rabbi 
Akiva avait une vision très positive du droit, estimant que les règles et les procédures aident à organiser 
notre vie et nous fournissent un but et une clarté.  Ce manuel expose les règles qui nous unissent et nous 
orientent en tant que communauté scolaire et reflète nos valeurs communes.  
  
La différence Akiva : Notre philosophie de l'éducation   
Le rabbin Hartman a fondé Akiva avec une mission différente de celle des autres écoles juives.  Plus de 
50 ans plus tard, la philosophie éducative d'Akiva est toujours guidée par les mêmes principes que le 
rabbin Hartman a établis en 1968 : L'individualisme, la créativité et le pluralisme.  
  
Individualisme  
Nous nous sommes engagés en faveur d'un apprentissage juif centré sur l'enfant, en enseignant à 
chaque élève selon ses besoins, et en éduquant chaque élève de manière à ce qu'il réalise son potentiel.    
  
Créativité   
La créativité et l'innovation sont des valeurs à la fois éducatives et religieuses à Akiva.  Nous suivons la 
vision audacieuse du rabbin Hartman selon laquelle la créativité est le moyen d'être le plus proche de 
Dieu, le créateur de toute chose.  
  
Pluralisme  
Le pluralisme est la philosophie religieuse de l'Akiva.  Nous croyons que les Juifs de toutes origines, 
cultures, niveaux d'observance et croyances, peuvent se réunir pour apprendre et prier dans un 
environnement religieux traditionnel guidé par la halacha, la loi juive.    
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ACADEMIC  

 
Akiva offre un programme d'études trilingue qui répond aux objectifs du programme éducatif québécois 
et, dans certains cas, les dépasse. Nos étudiants apprennent à communiquer en trois langues (anglais, 
français et hébreu), deviennent de solides mathématiciens et embrassent les arts. L'éducation physique 
joue un rôle important dans notre programme. 
   
En tant qu'école, nous engageons nos élèves dans des activités d'apprentissage centrées sur l'enfant qui 
favorisent le développement de la créativité, de la collaboration et de l'esprit critique. Grâce à un 
enseignement complet en classe, à la différenciation et à l'individualisation, notre programme académique 
est basé sur un enseignement solide en classe et sur des expériences significatives. Tous les élèves créent 
des projets novateurs STEAM (science, technologie, ingénierie, art, mathématiques) dans notre 
laboratoire d'innovation de pointe. La technologie est intégrée dans chaque salle de classe dans toutes les 
langues grâce à l'utilisation d'iPads, d'ordinateurs portables et de Smartboards. 

  

SECTION FRANÇAISE  

École Akiva maintient, en plus de son école anglaise, une section française pour répondre aux besoins 
des familles qui ne sont pas éligibles à la scolarité anglaise.  
 

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES  

 
14,5 heures par semaine d'enseignement de la langue française ; Langue française, Mathématiques, 
Sciences, Art Plastiques, Art Dramatique, Gymnastique, Mouvements et bien-être, Univers Social, 
STEAM. 
9,5 heures par semaine d'enseignement de l'anglais : la langue anglaise et les mathématiques 
9 heures par semaine d'études judaïques 
 
 
HORAIRE QUOTIDIEN 
 

  Maternelle 1ère année 2ième année 3ième année 4ième année 5ième année 6ième année 

Début des classes 7h55 7h55 7h55 7h55 7h55 7h55 7h55 

Récréation du matin et 
collation 10h45-11h25 8h45-9h05 9h05-9h25 9h25-9h45 9h45-10h05 10h05-10h25 10h25-10h45 

Déjeuner  11h25-12h15 11h45-12h05 11h45-12h05 11h35-12h05 11h35-12h05 12h15-12h35 12h15-12h35 

Pause déjeuner   12h05-12h35 12h05-12h35 12h05-12h25 12h05-12h25 12h35-13h05 12h35-13h05 

Après-midi Pause et 
collation   14h15-14h35 14h35-14h55 13h35-13h55 13h55-14h15 14h55-15h15 15h15-15h35 

Fin des classes 15h30 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15 
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PRIÈRES DU MATIN - TEFILLAH  

  
Les prières du matin sont une partie essentielle de l'expérience juive de chaque étudiant à Akiva. 
Commençant chaque jour en tant que membre d'une communauté qui prie ensemble, elle donne le ton 
d'une journée d'apprentissage imprégnée des valeurs juives, elle prépare les étudiants à être à l'aise 
dans la synagogue et à diriger les prières dans divers cadres juifs et elle enseigne à nos enfants des 
expressions juives de gratitude, de respect et d'honneur pour notre bien-être physique et spirituel, pour 
nos traditions et pour Dieu.  
 
LES ANNONCES DU MATIN : 
 
Les élèves doivent être dans leur salle de classe tous les matins à 7h55, heure à laquelle commencent les 
exercices matinaux sur l'interphone pour toute l'école.   Les exercices d'ouverture comprennent des 
annonces générales, les anniversaires du jour, et le O Canada et la Hatikvah joués pour que les élèves les 
écoutent et les chantent à l'unisson. Veuillez aider les élèves à commencer chaque journée de manière 
calme et ordonnée en vous assurant d'arriver à l'école avec suffisamment de temps pour que les enfants 
soient installés à leur place lorsque l'école commence. 
 

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS : 

L'enseignement différencié joue un rôle essentiel dans nos efforts pour atteindre tous nos élèves. 
L'élaboration de programmes accordant une attention particulière aux besoins individuels, aux styles 
d'apprentissage et aux intérêts des élèves dans les trois langues est intégrée dans chaque salle de classe. 
  
Les élèves ayant des difficultés d'apprentissage reçoivent une attention particulière dans les groupes 
d'apprentissage de ressources et sous la forme d'un plan d'éducation individuel (PEI). Les stratégies 
d'apprentissage, les aménagements en classe et les modifications du programme visant à soutenir le 
développement des compétences sont exécutés en coordonnant les efforts des enseignants et des 
spécialistes. 
  
De même, les étudiants qui ont besoin d'un enrichissement se voient offrir des possibilités d'évolution. 
  
Notre directrice des services d'apprentissage, en collaboration avec nos spécialistes de l'apprentissage, 
soutient et cultive des plans d'apprentissage spécifiques et ciblés pour les étudiants ayant un éventail de 
besoins d'apprentissage.  Il s'agit notamment des élèves qui bénéficient de mesures d'adaptation et de 
remédiation ainsi que des élèves qui ont besoin d'un enrichissement. Notre directrice des services 
d’apprentissage supervise notre Centre d'apprentissage et facilite la mise en œuvre efficace et 
significative de plans d'apprentissage ciblés. Une équipe composée d'enseignants, d'assistants 
d'enseignement et de spécialistes s'efforce de développer une solide base de connaissances parmi le 
personnel de l'école, afin de favoriser la croissance de tous les élèves. 
 
Programme d'orthopédagogie  
 
Notre programme d'orthopédagogie est offert aux étudiants qui ont besoin d'une remédiation intensive 
en langue française. Notre orthopédagogue offre une intervention individuelle ou en petit groupe avec 
les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage. Le programme est spécifiquement adapté aux 
besoins individuels des élèves. 
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Programme pour les spécialistes de la lecture  
 
Notre programme de spécialistes de la lecture joue un rôle intégral et proactif dans la prévention et 
l'intervention auprès des élèves qui ont besoin d'une remédiation intensive en matière de lecture. Grâce 
à une intervention fondée sur la recherche, systémique et ciblée, nos spécialistes de la lecture travaillent 
en petits groupes avec des élèves qui ont des difficultés à acquérir des compétences en lecture.  
 
Programme de réussite des étudiants (SSP) 
 
Le programme de réussite scolaire (SSP) est proposé aux élèves qui présentent des difficultés 
d'apprentissage persistantes dans les matières laïques. Nous proposons ce programme afin de s'adapter 
à des styles d'apprentissage variés et de permettre aux étudiants de recevoir les services dont ils ont 
besoin pendant la journée scolaire tout en recevant une éducation juive. Notre mission est d'offrir 
l'égalité des chances à tous les apprenants et d'adapter l'apprentissage de tous les élèves.   

 

POLITIQUE TECHNOLOGIQUE  
  
PRÉCAUTIONS  
L'École Akiva a pris des précautions pour bloquer l'accès aux sites et matériels inacceptables du réseau 
de l'école. Comme il est impossible de maintenir un contrôle total, les utilisateurs d'Internet peuvent 
être exposés à du matériel inapproprié.  Si un matériel inapproprié est accidentellement consulté, les 
élèves doivent immédiatement en informer leurs Enseignants.  Tous les efforts possibles seront faits 
pour bloquer tout accès ultérieur au site ou au matériel.  
   
USAGE ACCEPTABLE  
L'utilisation de toutes les technologies (iPads, ordinateurs) doit être conforme aux objectifs éducatifs 
d'Akiva. L'utilisation d'Internet est strictement réservée à l'usage scolaire. Les étudiants doivent travailler 
uniquement dans les domaines de l'Internet qui s'appliquent à l'étude des programmes d'études. En tant 
que citoyens numériques, tous les étudiants sont tenus d'adhérer aux politiques et à la législation sur les 
droits d'auteur et le piratage de logiciels.  
  
L'UTILISATION INACCEPTABLE  
Des exemples d'utilisation inacceptable sont présentés ci-dessous. Cette liste n'est pas exhaustive et 
d'autres pratiques peuvent être ajoutées.  

• Utiliser un langage vulgaire ou inapproprié  
• l'envoi de messages abusifs ou menaçants, y compris les messages haineux, le harcèlement, ou 

la démonstration d'autres comportements antisociaux sur le réseau, la violation des droits 
d'auteur ou le refus d'obtenir l'autorisation du propriétaire pour utiliser le matériel  

• Tentative d'accès au compte d'un autre utilisateur  
• Propagation des virus informatiques  

• Accéder intentionnellement à des sites inappropriés  
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 Responsabilité à l'égard des biens de l'Akiva h Je promets de respecter ma propriété et la propriété 
d'autrui 

• Il est interdit de manger ou de boire à proximité des ordinateurs.   
• Traitez les ordinateurs avec soin pour éviter qu'ils ne soient endommagés.   
• N'utilisez les ordinateurs qu'avec l'autorisation d'un enseignant.  
• Il est interdit de modifier les paramètres et les préférences des navigateurs et autres 

applications.   

  
CONSÉQUENCES  
Le Directeur Général (ou son délégué) aura l'autorité finale pour juger de ce qui constitue des pratiques 
acceptables et inacceptables sur Internet. Une utilisation inacceptable de l'internet et de l'ordinateur 
peut en résulter h  

• Perte temporaire ou permanente des privilèges informatiques/Internet  
• Mesures disciplinaires à la discrétion de l'administration  
• Actions en justice le cas échéant  

   
POLITIQUE D'UTILISATION DE L'ÉLECTRONIQUE  
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter à l'école des appareils électroniques, quels qu'ils soient (y 
compris des tablettes, des smartphones, des lecteurs mp3, des ordinateurs portables, des montres Apple 
ou autres), sauf si l'école le leur demande.  Si une circonstance atténuante oblige l'élève à apporter un 
appareil électronique à l'école (par exemple, pour communiquer avec un parent après l'école), celui-ci 
doit être éteint et placé dans le sac à dos de l'enfant. Si l'enfant est trouvé avec l'appareil pendant la 
journée scolaire, les conséquences sont les suivantes h  

• La première fois, un rappel et un avertissement sont donnés à l'étudiant  
• La deuxième fois, l'appareil est confisqué. Il peut être récupéré par l'étudiant au bureau à la fin 

de la journée, et un courriel sera envoyé aux parents à la maison.  
• La troisième fois, l'appareil est confisqué. Il peut être récupéré par l'étudiant au bureau à la fin 

de la journée, et un courriel sera envoyé aux parents à la maison.  En outre, l'appareil n'est plus 
autorisé dans le sac à dos de l'élève.  Il doit être déposé au bureau chaque matin et récupéré à la 
fin de la journée.   L'appareil ne peut être allumé en fin de journée que lorsque l'élève se trouve 
dans le hall de l'école.  

 
POLITIQUE DES MÉDIAS SOCIAUX 
 
La communauté de l'école Akiva a une présence active et dynamique sur les médias sociaux. Nos canaux 
de médias sociaux sont un excellent moyen de rester en contact avec les activités quotidiennes de 
l'école, ainsi qu'avec les dernières annonces et nouvelles. Nous encourageons les parents, grands-
parents, personnel, anciens élèves, partenaires communautaires et amis d'Akiva à rejoindre notre 
communauté en ligne et à suivre École Akiva sur les plateformes de médias sociaux suivantes h 

• Facebook : 
o La page Facebook d'Akiva se trouve à l'adresse suivante : facebook.com/akivaschool/ 
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o Le groupe Akiva Alumni se trouve à l'adresse suivante h facebook.com/groups/Akiva 
Alumni 

• Instagram h Le compte Akiva Instagram se trouve à l'adresse suivante Instagram/akivaschool 
 
Afin de maintenir un espace de médias sociaux positif et sûr, nous avons mis en place les directives 
d'utilisation acceptable suivantes en ce qui concerne notre présence en ligne : 

• Bien que nous encouragions les commentaires de notre communauté en ligne sur nos 
publications sur les médias sociaux, aucun commentaire jugé diffamatoire, obscène, exclusif 
ou calomnieux ne sera accepté. Veuillez être attentif au langage coloré, aux interprétations 
erronées possibles, à l'obscénité, aux documents protégés par le droit d'auteur, aux 
conclusions juridiques et aux remarques ou caractérisations désobligeantes. L'école Akiva se 
réserve le droit de "désamilier" et de bloquer tout membre en ligne qui utilise un langage 
inacceptable sur nos médias sociaux. 

• Nous aimons quand les parents partagent les expériences Akiva de leurs enfants dans leurs 
affichages personnels, et qu'ils marquent l'école. Cependant, veuillez aussi faire attention à 
ne pas poster d'autres élèves, ou des événements spécifiques à l'école sans la permission de 
l'école. Pour des raisons de sécurité, nous encourageons les parents à partager des photos et 
du contenu provenant du canal officiel des médias sociaux de l'école, plutôt que de poster 
leurs propres photos.  

• Nous demandons aux parents et aux élèves de ne pas demander à être "ami" ou à suivre le 
personnel d'Akiva en ligne. Le personnel d'Akiva a également pour consigne de ne pas entrer 
en contact avec les parents et les élèves (en particulier les moins de 13 ans qui ne sont pas 
censés être sur Facebook), afin de maintenir la relation professionnelle appropriée pour la 
maison et l'école. 

• Veuillez-vous abstenir de critiquer publiquement les politiques ou le personnel de l’école sur 
les médias sociaux. Ces discussions doivent avoir lieu directement et en privé avec 
l'administration de l'école. 

• L'école est consciente des problèmes de confidentialité liés aux contenus des médias sociaux 
et n'identifie pas les élèves par leur nom sur les photos en ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise 
avec l'affichage de la photo de votre/vos enfant(s) sur les médias sociaux ou dans tout 
contenu promotionnel en ligne Akiva, veillez à en informer l'école sur le formulaire 
d'autorisation de photos/vidéos que vous recevrez au début de chaque année. 

PROGRAMMES SPÉCIAUX  

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
L'École Akiva offre une variété d'activités après l'école et à l'heure du déjeuner. Les activités sont 
programmées à 15h30 pour la maternelle, et pendant la pause de midi et à 16h15 pour les classes 1 à 6.  
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Nous nous efforçons de faire participer tous les membres de chaque famille au voyage expérimental 
Akiva. Divers événements spéciaux tout au long de l'année accueillent notre grande communauté Akiva 
de parents, grands-parents et anciens élèves dans notre bâtiment pour célébrer, apprendre et grandir 
ensemble. Ces événements sont inscrits sur le calendrier scolaire pour vous aider à planifier votre emploi 
du temps personnel. En voici quelques exemples : 
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Programmes pour les grands-parents 
Pièces de théâtre et présentations spéciales 
Concert de musique pour étudiants - Zimria 
Excursions d'étudiants 
Foire d'art 
Ateliers pour les parents 
Service pour la communauté 
Programmes de Shabbat 
 
NORMES ET ATTENTES EN MATIÈRE DE COMPORTEMENT 
  
L'École Akiva place la barre très haut en ce qui concerne le comportement de tous. Nos objectifs 
consistent notamment à inculquer les valeurs de respect, de citoyenneté, de responsabilité, de 
confiance, de compétence, d'estime de soi, d'amour de l'apprentissage et d'engagement envers notre 
héritage et notre identité juifs. La manière dont tous les partenaires de notre communauté scolaire - 
élèves, enseignants, parents, administrateurs et personnel - travaillent à la réalisation de ces objectifs et 
interagissent les uns avec les autres doit à tout moment refléter ces valeurs fondamentales. Si nos 
attentes sont les mêmes pour tous les élèves, les réponses aux problèmes de comportement refléteront 
les besoins de chaque élève en utilisant une approche différenciée.  Les comportements qui reflètent ces 
valeurs sont notamment les suivants h 

  
Maintenir un niveau de volume approprié :  Afin de garantir un apprentissage efficace, il est essentiel 
que les élèves maintiennent un niveau de volume approprié à tout moment dans l'école. 
  
Se déplacer dans l'école en toute sécurité : Afin de garantir que les couloirs et les cages d'escalier 
puissent être utilisés en toute sécurité par tous les élèves et le personnel, il est interdit de courir à 
l'intérieur de l'école (à l'exception du gymnase).  
  
Une communication respectueuse avec le personnel :  Tout le personnel de l'école doit être traité avec 
respect, à tout moment, par tous les membres de notre communauté scolaire.  
 
Être un étudiant, un parent ou un membre du personnel responsable implique de respecter toutes les 
politiques et réglementations de l'école. 
 
 
 

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 
La transmission des valeurs fondamentales qui jouent un rôle dans la communauté au sens large fait 
partie intégrante du programme scolaire. Ces vertus, profondément ancrées dans la tradition juive, 
comprennent le respect, la responsabilité, l'honnêteté, la compassion, la persévérance et l'équité. En 
transmettant les valeurs fondamentales et en mettant en évidence les comportements qui les 
manifestent, notre personnel, le corps des parents et l'administration travaillent ensemble pour 
sécuriser le tissu de notre société. À Akiva, aider les étudiants à développer de solides compétences 
sociales est guidé par notre programme Cinq Promesses. Les cinq promesses, des déclarations d'action 
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claires et significatives pour les enfants, sont utilisées comme point de référence lors de la discussion 
d'actions spécifiques. Le tableau ci-dessous montre comment nous renforçons ces promesses. 
 

 
 
 
Chaque année, nous mettons en place des programmes et des activités pour enseigner à nos étudiants 
les compétences sociales, l'empathie et la sensibilité aux besoins des autres. Nous avons des attentes 
claires en ce qui concerne les interactions entre les étudiants, les enseignants et les adultes dans 
l'ensemble de notre communauté. Veuillez consulter notre Plan d'action contre l'intimidation et la 
violence scolaire sur le site web de notre école, qui décrit plus en détail le positionnement de notre école 
par rapport à l'intimidation et la responsabilité de toutes les parties prenantes. 
 

CODE VESTIMENTAIRE  

 
Nous attendons des élèves qu'ils viennent à l'école habillés de façon appropriée pour apprendre. Les 
parents/tuteurs ont la responsabilité d'encourager et de guider leurs enfants à s'habiller de manière 
raisonnable, de façon à favoriser l'apprentissage et la sécurité, et avec modestie, dans le respect des 
textes et prières juifs sacrés avec lesquels ils interagiront chaque jour. Il incombe aux parents/tuteurs de 
guider les enfants pour qu'ils fassent des choix appropriés en ce qui concerne la longueur des shorts et 
des jupes, ainsi que les styles de chemises. Les élèves qui sont habillés de manière immodeste ou avec 
des vêtements portant des messages offensants seront invités à se changer. Les parents seront appelés à 
apporter des vêtements supplémentaires à l'école le jour où un élève n'est pas habillé correctement.  
Des shorts longs et de grands t-shirts seront mis à la disposition des enfants dans le bureau au cas où un 
parent ne pourrait pas apporter de vêtements de rechange et les parents sont responsables de les laver 
et de les rendre le lendemain. 
 
DIRECTIVES CONCERNANT LA TENUE VESTIMENTAIRE DES ÉLÈVES À L'ÉCOLE 
 

• Pas de débardeur/sans manches, ni de débardeur sur les épaules. 
• Les jupes et les shorts doivent être à mi-cuisse. 
• Les pantalons ne peuvent pas être baissés à la taille.  
• Le haut du corps doit être entièrement recouvert, même lorsque l'élève lève les bras. 

Comment 
utiliser mes 5 
promesses?

En classe

A la 
récréatio

n

Autour 
de l'école

Se respecter 
soi-même et 
respecter les 

autres

J'écoute et 
j'apprends des 

idées des autres.

J'écoute les adultes 
en service et je 

respecte les règles 
de la récréation. 

Je garde mes mains 
pour moi.

Traiter les 
autres avec 
gentillesse

J'utilise des mots 
gentils.

J'invite les gens à 
participer à mon 

jeu, tout le monde 
est le bienvenu

Je tiens la porte 
pour les 

enseignants et les 
camarades de 

classe.

Respecter ma 
propriété et la 

propriété 
d'autrui

Je demande la 
permission avant 

de toucher les 
affaires de 

quelqu'un d'autre

J'utilise les jeux de 
cour et de 

récréation de 
manière 

appropriée.

Je nettoie après 
moi. 

Être 
responsable

J'ai tout ce dont j'ai 
besoin avec moi 
pour commencer 

ma journée.

Quand la récréation 
est terminée, je fais 

la queue 
tranquillement et à 

l'heure.

Je marche 
tranquillement 

dans les couloirs.

Donne le 
meilleur de 
moi-même.

J'essaie toujours de 
faire de mon mieux.

Je suis un bon 
joueur d'équipe : 
J'encourage les 

autres et je 
m'amuse!

Je contribue de 
manière positive à 

la communauté 
Akiva.
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• Pas de vêtements déchirés ou usés, de coupures avec des fils qui pendent ou de jeans troués.  
• Les t-shirts ou sweat-shirts avec des slogans inappropriés sont inacceptables. 
• Les sandales à enfiler ou les chaussures de plage (y compris les tongs, les crocs et les sandales de 

type Birkenstock) et les chaussures à roulettes sont interdites pour des raisons de sécurité.  
• Pendant les mois d'hiver, les bottes d'extérieur ne doivent pas être portées en classe. L'enfant 

doit appeler à la maison pour changer de chaussures s'il n'en a pas. 
 

 
En outre, les élèves ne sont pas autorisés à se maquiller à l'école, ni à avoir des cheveux colorés, des 
piercings (autres que des boucles d'oreilles) ou des tatouages permanents visibles.   
 
Kippa : C'est une coutume pour les hommes juifs de se couvrir la tête en signe de respect et de 
reconnaissance que Dieu est au-dessus de nous.  À Akiva, les garçons sont censés porter la kippa dans 
toutes les matières tout au long de la journée.  Ils ne peuvent les enlever que pour la gymnastique et les 
récréations en plein air.  
 
Pendant les mois d'hiver, les enfants sortiront tous les jours pour la récréation. Veuillez-vous assurer que 
votre enfant a les vêtements appropriés pour rester au chaud et au sec h bottes, chapeau, moufles 
imperméables, écharpe et pantalon de neige. 
 
Les parents qui entrent dans le bâtiment (école ou synagogue) doivent être habillés de manière 
appropriée, y compris h 

• Vêtements modestes 

• Kippot pour les hommes 
 

VIE FAMILIALE  

 
L'école Akiva n'est affiliée à aucun groupe ou institution idéologique. Nous cherchons à servir l'ensemble 
de la communauté juive, et notre approche est inclusive et respectueuse des différents niveaux et 
courants d'observance religieuse. Tous les aspects de la vie religieuse à Akiva sont menés selon la 
Halacha. L'école Akiva est fière de favoriser une atmosphère de respect et d'intégration et nous 
attendons des adultes de notre bâtiment qu'ils donnent l'exemple aux enfants. 
 

LA NOURRITURE DANS L'ÉCOLE  

 
1. Casher 

 
La kashrout est fondamentale de l'observance juive. Notre école a été fondée sur l'idée que 
toutes les familles qui pratiquent la religion juive doivent se sentir à l'aise et inspirées pour 
s'épanouir dans la communauté Akiva. Nos étudiants apprennent les bases de la nourriture 
casher. Nous vous demandons d'envoyer votre enfant à l'école avec de la nourriture casher. 
 
 
Toutes les activités scolaires et toute la nourriture fournie par l'école aux enfants et au 
personnel sont strictement casher et sans arachides. 
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Si vous organisez une fête d'étudiants Akiva, ou si vous proposez de coordonner ou d'accueillir 
un rassemblement Akiva, toute la nourriture, les snacks, les gâteaux et les boissons doivent être 
achetés dans un établissement certifié casher ou marqués du symbole de la kashruth (un 
hacheur fiable). 
 

 
Voici une liste de certifications kasher fiables que vous devez rechercher sur la nourriture que 
vous achetez pour la communauté Akiva h 

                
 
 
 
Nous sommes heureux et impatients de répondre à toute question ou de fournir de plus amples 
informations. Pour toute aide, veuillez contacter le rabbin Grossman. 
 
 

2. DES LIGNES DIRECTRICES SUR L'ABSENCE D'ARACHIDES 
 

Aucun produit contenant des arachides n'est autorisé dans les locaux de l'école. 
Les élèves peuvent apporter des produits pouvant contenir des cacahuètes ou cuits à la maison pour 
leur consommation personnelle, mais ne peuvent pas les partager avec d'autres enfants. 
Tous les aliments servis à l'école, lors d'événements scolaires (à l'intérieur ou à l'extérieur du 
bâtiment) et lors de fêtes d'anniversaire doivent être exempts d'arachides.   
 

 
Adapté aux allergies : Lorsqu'un enfant de la classe souffre d'une allergie importante (noix, poisson 
ou autre), nous demandons aux parents de cette classe d'éviter d'envoyer l'allergène auquel l'enfant 
est allergique. 
 

 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE FÊTES D'ANNIVERSAIRE  

 

• Célébration d'un anniversaire en classe 
À Akiva, nous comprenons que les anniversaires sont une étape importante dans la vie de nos étudiants 
et nous voulons nous assurer que chacun a la chance de célébrer ce jour spécial.  En raison des politiques 
en matière d'allergies et de kashrut, ainsi que de notre engagement à faire des choix alimentaires plus 
sains, nous demandons aux parents de ne pas envoyer de gâteries d'anniversaire d'aucune sorte à 
partager avec la classe lorsque c'est l'anniversaire de leur enfant. Au contraire, le garçon ou la fille dont 
c'est l'anniversaire se sentira spécial avec une fête en classe pendant le déjeuner. Stephen Lord, notre 
directeur de la culture et de la conduite des élèves, gère les célébrations d'anniversaire pendant l'heure 
du déjeuner.  Il se joint à la classe pour chanter un joyeux anniversaire, prépare une carte de tous les 
élèves et s'assure que l'enfant reçoit un petit cadeau. Les parents sont invités à se joindre à la 
célébration de l'anniversaire à l'heure du déjeuner dans toutes les classes s'ils le souhaitent, mais 
veuillez contacter Stephen à l'avance pour coordonner le tout. La personne dont c'est l'anniversaire 
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choisit également un jeu auquel elle jouera à l'heure du déjeuner ou à la récréation.  Pour les élèves de 
maternelle, en plus de la célébration de l'heure du déjeuner, les enseignants continuent à reconnaître les 
anniversaires à l'heure du cercle et donnent une couronne d'anniversaire à l'enfant pour qu'il la porte 
toute la journée. 
 
Les célébrations dans chaque classe ont lieu aux heures suivantes (toujours pendant la partie de l'heure 
du déjeuner où les élèves sont à l'intérieur de la classe en train de manger) h 

• Maternelle à 12h10  
• 1iere et 2ee années à 11h50 
• 3e et 4e années à 12h10 
• 5e et 6e années à 12h20 

 
Les anniversaires seront également mis en évidence, comme toujours, sur l'écran de télévision du hall de 
l'école.  
 
 

• Célébrer les anniversaires en dehors de l'école 
Faire partie de la famille Akiva implique la responsabilité de soutenir et de renforcer nos valeurs 
fondamentales d'inclusion, de respect et d'adhésion à la tradition juive. Pour que ce contrat social soit 
réussi, tous les parents doivent accepter de modeler ces valeurs pour leurs enfants. Cela n'est jamais 
plus important ni plus facile à mettre en œuvre que dans le cadre des fêtes d'anniversaire.  C'est 
pourquoi nous vous proposons ci-dessous quelques directives strictes concernant les élèves qui doivent 
être inclus, les rafraîchissements à servir et le moment où les fêtes peuvent avoir lieu. 
 
En raison des politiques relatives aux allergies et au kashrut ainsi que de l'engagement en faveur de choix 
alimentaires plus sains, nous demandons aux parents de ne pas envoyer de gâteries d'anniversaire de 
quelque nature que ce soit pour les partager avec la classe lorsque c'est l'anniversaire de leur enfant. Les 
enseignants feront en sorte que le garçon ou la fille dont c'est l'anniversaire se sente spécial en 
organisant une fête en classe qui ne comporte pas de malbouffe ou de gâteau, mais qui marque tout de 
même l'occasion de manière appropriée.  
 
Aucune activité de célébration d'anniversaire impliquant des élèves de l'école Akiva ne peut avoir lieu 
pendant les heures de cours normales, que ce soit dans le bâtiment ou à l'extérieur. 
 
 
QUI DOIT ÊTRE INVITÉ À LA FÊTE D'ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT OU À UNE AUTRE RÉUNION EN 
DEHORS DE L'ÉCOLE ? 
Même si ces événements ne font pas partie du programme de l'école Akiva et que l'école n'est pas 
responsable des événements organisés par les parents en dehors des heures scolaires, veuillez garder à 
l'esprit notre politique d'inclusion.  
Vous avez le choix d'inviter : 

• L'ensemble du grade 

• Toute la classe 

• Toutes les filles ou tous les garçons de la classe ou de l'année 

• Deux garçons ou filles dans la classe  
Afin de prévenir toute blessure ou sentiment d'exclusion parmi nos élèves, veuillez ne pas publier de 
photos sur les médias sociaux lorsque tous les élèves n'ont pas été invités. 
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QUELS SONT LES RAFRAÎCHISSEMENTS À SERVIR ? 
 
Tous les aliments, les en-cas, les gâteaux, les boissons et les friandises en sac de butin doivent être 
achetés auprès d'un établissement casher certifié et porter le symbole de la kashruth (un hacheur 
fiable). Ils doivent également être exempts d'arachides. 
 
Pour ces raisons, nous vous demandons de ne rien cuire ni cuisiner, quel que soit le lieu de la fête.  
 
Les fêtes ne peuvent pas avoir lieu le jour du Chabbat ou d'une autre fête juive et veuillez tenir compte 
des heures d'Erev pour le Chabbat et les fêtes. 
 
Nous sommes heureux et impatients de répondre à toute question ou de fournir de plus amples 
informations. Pour toute aide, veuillez contacter les conseillers scolaires. 

 

CÉLÉBRATIONS DE BAR ET BAT MITZVAH  

Akiva est fortement attaché à reconnaître la célébration de l'entrée de chaque enfant dans l'âge adulte 
juif par une Bar ou Bat Mitzvah. Devenir une Bar ou Bat Mitzvah implique généralement une préparation 
à la fois éducative et rituelle. Les garçons célèbrent régulièrement leur Bar Mitzvah à l'âge de 13 ans, 
date à laquelle ils sont au lycée ; les filles célèbrent généralement la Bat Mitzvah à l'âge de 12 ans, ce qui 
se produit généralement lorsqu'elles sont en sixième année.  
 
L'École Akiva a incorporé la partie éducative du programme de Bat Mitzvah dans notre programme de 
sixième année. Notre apprentissage des études juives de 6e année comprendra un programme intitulé 
"Préparation à l'entrée dans l'ère des Mitzvot", ainsi qu'un apprentissage spécifique autour de la Bat 
Mitzvah et des sujets liés aux femmes juives. Il y aura une option pour des excursions supplémentaires 
avec un apprentissage pratique pour les familles qui le souhaitent. Ces possibilités auront lieu en dehors 
des heures de cours et les parents qui s'inscriront devront payer les frais y afférents. Des informations 
plus détaillées sur le programme seront communiquées aux familles des filles de sixième année. 
 
Les fêtes privées : N'oubliez pas que les fêtes privées qui ont lieu pendant l'année de la célébration de la 
Bat Mitzvah sont en fait des fêtes d'anniversaire et doivent respecter les règles concernant les fêtes 
d'anniversaire qui sont en place. Il faut notamment s'assurer que tous les élèves sont présents et que les 
fêtes respectent nos politiques alimentaires en ce qui concerne la kashrout et les allergies. Les 
célébrations ne doivent pas avoir lieu le jour du Shabbat ou avant le coucher du soleil le samedi soir, ni 
lors d'aucune fête juive. 
 
Une fois que vous avez réservé la Bar ou Bat Mitzvah de votre enfant, nous vous demandons de bien 
vouloir informer le bureau de l'école de votre date afin de résoudre les conflits lorsque cela est possible. 
 

LES PROCÉDURES ET LES POLITIQUES  
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STATIONNEMENT ET RÈGLES DE CIRCULATION  

 
Il est extrêmement important que nous travaillions ensemble pour assurer la sécurité de chaque élève et 
pour maintenir une circulation fluide dans les rues autour de l'école. Nous pouvons y parvenir si chaque 
parent obéit à quelques règles de base h 

• Les parents qui amènent leurs enfants en covoiturage directement en classe doivent garer leur 

voiture légalement et utiliser l'entrée Metcalfe près de la bibliothèque ou l'entrée de l'avenue 

Kensington. 

• Les deux entrées - Kensington et Metcalfe - sont ouvertes le matin pour le dépôt.  

• Zone de dépôt sur Kensington : Les parents doivent descendre l'avenue Kensington en direction 

du SUD, se garer jusqu'au trottoir et laisser les élèves descendre.  

• Zone de dépôt sur l'avenue Metcalfe.  La section de l'avenue Metcalfe entre la rue Sherbrooke et 

le garage Shaar Hashomayim est désignée comme zone de dépôt de 7h30 à 8h00.  Pendant cette 

période, les parents doivent conduire vers le NORD sur l'avenue Metcalfe et déposer les élèves 

dans cette section de la rue à côté de l'école. 

• Les deux entrées sont dotées d'un personnel de sécurité pour aider vos enfants à sortir de la 

voiture et les guider à l'intérieur du bâtiment. 

• Si vous avez des affaires à mener dans l'école, trouvez une place de parking légale avant 

d'entrer. 

• En aucun cas, vous ne devez vous garer en double file de part et d'autre de la rue. Non 

seulement cela est dangereux, mais c'est une infraction au code de la route qui ne sera pas 

tolérée. 

• Il n'y a absolument aucun parking dans la ZONE DE STATIONNEMENT INTERDIT à l'angle sud-

ouest de Metcalfe et Springfield. 

• Le règlement 726 de la ville de Westmount interdit à un conducteur de laisser sa voiture tourner 

au ralenti pendant plus de quatre minutes. Assurez-vous que lorsque vous attendez votre enfant, 

vous coupez votre moteur. Des contraventions de 42 $ sont émises par le service de sécurité de 

Westmount à ceux qui ne respectent pas ce règlement. Westmount applique son code de la 

route très vigoureusement. C'est dans notre intérêt, car cela contribue à la protection de nos 

enfants. 

• Aucune voiture ne sera autorisée dans la zone pavée située à l'extérieur de l'entrée de l'école. 

Cette zone est réservée à la cour de récréation pour les enfants. 

• Par égard pour les résidents de l'immeuble voisin, ne bloquez jamais leur allée. Ne vous arrêtez 

pas dans notre allée ou dans l'allée voisine pour faire demi-tour à tout moment. Vous ne verrez 

pas les enfants qui pourraient se trouver derrière votre voiture lorsque vous reculerez. Il est 

extrêmement dangereux de faire demi-tour de cette façon. 

SÉCURITÉ  

 
L'école dispose d'un système de sécurité à toutes les entrées. Pour qu'il fonctionne efficacement et pour 
nous aider à fournir un environnement sûr et sécurisé, nous avons besoin de la coopération de chaque 
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membre de la famille Akiva. Veuillez lire attentivement les procédures que nous avons mises en place, 
en discuter avec votre/vos enfant(s) et les respecter. 
 
L'heure d'arrivée le matin est entre 7h40 et 8h00. Pendant cette période, les enfants peuvent entrer 
dans l'école par la cour de l'avenue Kensington ou par la porte située près de la bibliothèque, du côté de 
l'avenue Metcalfe du bâtiment. 
 
Conformément à un principe fondamental de bonne sécurité, en tout autre temps, les enfants et les 
parents doivent entrer par la cour de l'école sur Kensington Avenue jusqu'à la porte d'entrée de l'école 
située en face du bureau. Ceux qui souhaitent entrer dans le bâtiment devront appuyer sur le bouton et 
parler dans l'interphone avant que l'accès au bâtiment ne leur soit accordé. Veuillez comprendre que le 
personnel du bureau peut être au téléphone ou s'occuper d'un élève et ne pas répondre immédiatement à 
la sonnerie. Nous vous demandons de ne sonner qu'une seule fois et d'attendre patiemment que 
quelqu'un réponde. 
L'entrée de la synagogue (450 Kensington Avenue), ne doit être utilisée à aucun moment. Aucun 
parent ou élève ne sera autorisé à entrer dans l'école par ces portes. 
 
Le licenciement se fait à la fois par la sortie de la cour de récréation sur Kensington Avenue et par la 
sortie Metcalfe. De 14h15 à 14h45 et de 16h00 à 16h25, les parents peuvent venir chercher leurs enfants 
dans le bâtiment. 
 
Les parents qui souhaitent venir chercher leurs enfants à l'intérieur du bâtiment sont priés d'attendre 
dans le hall d'entrée à l'extérieur du bureau principal et de ne pas se rassembler devant la salle de classe. 
 

PRÉSENCE  

 
La journée scolaire commence à 7h55 pour les enfants de la maternelle à la sixième année et se termine 
à 16h15 pour les enfants de la première à la sixième année et à 15h30 pour les enfants de la maternelle. 
Veuillez faire du covoiturage ici avant 7h50 afin de donner à votre enfant le temps de saluer ses amis et 
d'organiser ses affaires avant le début des cours. N'oubliez pas que plusieurs minutes sont nécessaires 
pour aller de la voiture à la salle de classe et pour enlever les vêtements d'hiver.  
 
L'arrivée tardive à l'école fait mal à votre enfant, l'empêchant de s'organiser pour la journée scolaire, de 
saluer ses amis et de "s'échauffer" avant le début des cours. Il fait manquer aux élèves des parties 
importantes de l'introduction de la leçon du jour et crée pour beaucoup une conscience de soi en 
entrant au milieu d'une leçon ou de prières qui n'est pas propice à l'apprentissage.     Elle crée également 
un schéma de retard qui causera des difficultés au lycée, à l'université et sur le lieu de travail. Enseignons 
ensemble les bonnes habitudes et assurons une arrivée rapide à l'école chaque matin.  
 
 
Veuillez noter que les absences des étudiants sont indiquées sur les bulletins de notes et sont calculées 
comme suit h 

• Un enfant sera marqué en retard s'il arrive entre 7h56 et 11h00. 

• Un enfant sera marqué comme absent pendant la moitié de la journée s'il arrive après 11 
heures. 
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• Un enfant sera marqué comme absent pour la moitié de la journée s'il part pour le reste de la 
journée à partir de midi. 

• Un enfant sera marqué comme absent pendant la moitié de la journée s'il quitte le bâtiment 
pendant plus de 4 heures consécutives. 

 
Lorsqu'un enfant arrive en retard (après 8 heures mais avant 8h30), il doit se rendre directement en 
classe sans se mettre en retard. À partir de 8h30, tous les élèves doivent d'abord se présenter au bureau, 
prendre un billet de retard et se rendre en classe. 
 
Une fréquentation régulière et rapide est essentielle pour les progrès et les résultats scolaires. Les 
enfants qui manquent de nombreux jours d'école, ou qui viennent souvent en retard et/ou partent tôt, 
perdent beaucoup de choses que le "rattrapage du travail à la maison" ne compense pas. En fait, la 
plupart des enfants n'aiment pas avoir un horaire scolaire différent de celui de leurs camarades de 
classe. Veuillez montrer votre respect pour l'école en programmant des vacances, des contrôles, des 
excursions pour faire des courses, etc. en dehors des heures de cours. Un calendrier scolaire avec des 
jours de congé clairement indiqués vous est fourni pour votre commodité. Sachez que la politique de 
l'école est de ne fournir des travaux scolaires qu'aux élèves qui ont manqué l'école pour cause de 
maladie ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas contraire, les élèves devront se rattraper par 
eux-mêmes.  
 
QUITTER L'ÉCOLE PRÉMATURÉMENT 
Si votre enfant doit quitter l'école plus tôt, une note à cet effet doit être remise au bureau le matin. 
Veillez à ce que votre enfant comprenne bien quand il doit quitter la classe.  
 
Rencontrez votre enfant au bureau et informez le bureau qu'il quitte l'école. En aucun cas, vous ne devez 
vous rendre dans la classe de votre enfant et le faire sortir. Nous sommes responsables de vos enfants 
et devons savoir où ils se trouvent pendant la journée scolaire. 
 
Si vous devez retirer votre enfant de l'école avant la fin de la journée, vous devez le faire signer au 
bureau avant de quitter le bâtiment. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter les locaux si un parent ou 
un autre adulte responsable ne l'a pas officiellement fait sortir en premier. Veuillez ne pas appeler le 
bureau et nous demander d'envoyer votre enfant à l'extérieur. 
 
Les perturbations en classe entravent sérieusement l'apprentissage. Les parents ne peuvent se rendre 
dans aucune salle de classe sans autorisation. Les déjeuners, livres, devoirs ou autres nécessités oubliés 
peuvent être laissés dans le bureau et seront livrés dans la classe de votre enfant.  
 
 
LICENCIEMENTS ANTICIPÉS ET COURTS VENDREDIS 
 
En hiver, lorsque le Shabbat est précoce, le congé général du vendredi est à 14h30. 
 
Comme indiqué sur votre calendrier scolaire, il y a parfois des jours de renvoi anticipé en raison de 
conférences parents-Enseignants ou de développement professionnel. 
 
N'oubliez pas de marquer vos agendas afin de connaître les jours de licenciement anticipé ; trop souvent, 
nous avons des enfants malheureux qui attendent au bureau parce que leurs parents ont oublié de venir 
les chercher à l'heure ! 
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DES VACANCES PROLONGÉES 
 
Si les étudiants manquent les cours pendant des vacances prolongées, il est de la responsabilité de 
l'étudiant/de la famille d'acquérir le matériel manqué. Veuillez noter que le site web de la classe est mis 
à jour régulièrement. 

LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ  

 
Un formulaire de santé de l'élève doit être rempli par les parents chaque année et remis au bureau au 
plus tard le premier jour de la rentrée scolaire. Veuillez prendre soin de remplir toutes les rubriques du 
formulaire et de signer à l'endroit approprié. En cas d'urgence, ce formulaire peut servir de base à des 
décisions importantes prises par les professionnels appelés à s'occuper de votre enfant. 
 
 
MALADIE 
 
Un enfant malade a sa place à la maison. Veuillez ne pas l'envoyer à l'école pour qu'il infecte d'autres 
élèves et enseignants. Si votre enfant tombe malade ou subit une blessure mineure pendant la journée 
scolaire, nous ferons tout notre possible pour vous contacter. En outre, le bureau tiendra un registre de 
l'heure et de la nature de la plainte afin de rappeler au personnel qu'il y a un enfant potentiellement 
malade ou blessé dans l'école. Veuillez noter qu'aucun membre du personnel de l'école n'est autorisé à 
administrer des médicaments de quelque nature que ce soit sans l'autorisation écrite des parents. Si des 
médicaments doivent être conservés et administrés à l'école, veuillez vous assurer que les instructions 
sont claires et qu'elles accompagnent la permission écrite. Les médicaments peuvent être conservés 
dans le réfrigérateur si nécessaire ; cependant, les enfants doivent se souvenir de les prendre ! 
 
Sachez que : 

• Les enseignants et le personnel de l'école n'ont pas de formation médicale 

• En administrant le médicament à un étudiant, ils se fient uniquement aux instructions et aux 
informations fournies par le parent ou le tuteur 

• Ils feront de leur mieux en toute bonne foi pour administrer le médicament 
 

ALLERGIE  

Akiva est une école sans cacahuètes - veuillez consulter la section détaillée sur les directives pour une 
école sans cacahuètes. 
 
Tous les élèves souffrant d'allergies doivent être déclarés à l'école par les parents. 
 
La responsabilité des parents : 

• Remplissez le formulaire d'allergie a COBA, avant la rentrée scolaire en août. 

• Si l'enfant a besoin d'un EpiPen, il doit toujours le porter sur lui. 

• Fournissez un EpiPen supplémentaire à conserver dans le bureau. 

• Fournir du Benadryl et/ou du Ventolin si le Benadryl ou un autre médicament est nécessaire. 
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Responsabilité de l'école : 

• informera tout le personnel de l'école des enfants souffrant d'allergies. 

• vérifiera tous les aliments distribués à l'école pour s'assurer qu'ils sont exempts d'arachides.  
 

• Pour les étudiants souffrant d'allergies à l'anaphylaxie h  
o Il publiera des photos et des détails sur les allergies de tous les enfants souffrant 

d'allergies anaphylactiques au bureau et dans leurs classes respectives. 
o Veillera à ce que les parents fournissent un EpiPen supplémentaire à conserver dans le 

bureau et l'identifiera clairement avec le nom de l'enfant. 
o Conservera tous les EpiPens dans l'armoire médicale, chacun dans un récipient séparé, 

clairement marqué du nom de l'enfant et dans l'ordre alphabétique. 
o Il enverra toujours l'EpiPen supplémentaire lors des voyages scolaires. L'enseignant 

responsable de la classe portera l'EpiPen. 
o Si un enfant vient à l'école sans porter son EpiPen, les parents seront appelés à 

l'apporter immédiatement. 
o Garantit que tous les EpiPens ne sont pas périmés. 

 

• Akiva, qui est favorable aux allergies, informera la classe, au début de chaque année, des allergies 
présentes dans la classe et demandera aux parents, par respect et par sécurité, d'éviter d'envoyer 
ces aliments en classe. Ces aliments peuvent inclure des noix particulières, des graines de pavot, 
etc. … 
 

REMARQUE : si un enfant n'est pas diagnostiqué comme ayant une allergie à l'anaphylaxie mais 
présente des symptômes d'une réaction allergique importante, l'école prendra les mesures nécessaires 
(nécessaires pour arrêter la réaction) et administrera l'EpiPen d'un autre enfant. 
 

 
LES MALADIES CONTAGIEUSES 
 
Les parents et le personnel sont tenus d'informer l'école de toute maladie contagieuse importante 
présente dans leur foyer, à l'exception des rhumes communs. 
 
Akiva enverra toujours un courrier électronique à la classe et aux membres du personnel des cas de 
maladies contagieuses dans le grade mais gardera la confidentialité de la famille. 
 
En cas de maladies contagieuses plus graves, Akiva suivra les conseils du ministère de la santé 
publique. 

 
 
La politique de l'école Akiva contre les poux : 
 
Akiva a une politique de "aucune lente". Notre politique "aucune lente" stipule que lorsque des poux 
sont trouvés sur un enfant, les parents sont appelés et invités à ramener leur enfant à la maison pour le 
faire soigner. Tous les enfants qui ont des poux ou des lentes ne seront pas autorisés à retourner à 
l'école tant qu'ils n'auront pas été examinés par l'école et qu'il n'aura pas été établi qu'ils n'ont pas de 
poux ni de lentes.  
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Que pouvez-vous faire pour éviter la propagation des poux ? 
 
1. Gardez les cheveux de votre enfant courts ou attachés en permanence. 
2. Vérifiez une fois par semaine si les cheveux de vos enfants ont des poux. 
3. Si votre enfant a des poux, gardez-le à la maison jusqu'à ce que tous les poux soient traités. 
4. Assurez-vous que votre enfant est contrôlé par le bureau avant de retourner en classe. 
 
 
Que faire si vous avez des poux : 
 

• Achetez un peigne à poux à Akiva ou à la pharmacie, un kit de traitement des poux, des 
élastiques pour cheveux qui seront jetés, de nombreux rouleaux de papier essuie-tout et des 
sacs poubelles. 

• Suivez les instructions figurant sur le kit. 

• Certains kits indiquent de ne pas se laver les cheveux pendant un à deux jours après le 
traitement. 

• Lavez à l'eau chaude et mettez dans le sèche-linge toute la literie, les oreillers et tout ce qui a été 
posé sur le lit, ainsi que les vêtements et les serviettes qui ont été utilisés au cours des 48 
dernières heures.  Lavez ces articles quotidiennement pendant la période où vous avez des poux. 

• Les casques et les sièges de voiture ainsi que les articles non lavables peuvent être enfermés 
dans des sacs poubelles à attaches noires et laissés seuls pendant plus de 48 heures.  

• Passez l'aspirateur sur les tapis, les canapés ou tout autre endroit où la personne atteinte de 
poux a pu s'asseoir. 

• Passez l'aspirateur et inspectez visuellement les sièges de voiture. 

• Vérifiez si tous les membres de votre famille ont des poux. 

• Peignez vos cheveux quotidiennement en procédant comme suit h   
o Apportez des serviettes en papier, des peignes anti-poux, un après-shampoing, des sacs 

poubelles, des cravates à cheveux et un nettoyant pour salle de bains dans la salle de 
bains.  

o Allez dans la salle de bain avec la personne, tous deux portant des vêtements qui 
peuvent être enlevés facilement et lavés juste après le peignage (ou une serviette), 
laissez la personne qui a des poux s'asseoir et recouvrez ses cheveux d'un après-
shampoing. 

o Coupez ses cheveux et peignez-les en petites sections en commençant par le cuir 
chevelu et en descendant jusqu'au bout des cheveux.  Après avoir coiffé chaque petite 
section, nettoyez le peigne sur une serviette en papier propre afin de pouvoir voir les 
lentes, les œufs ou les poux que vous avez enlevés. Jetez immédiatement l'essuie-tout 
dans le sac poubelle et rincez le peigne.  

o Continuez jusqu'à ce que toute la tête soit faite. Attachez les sacs poubelles et jetez-les.  
Nettoyez et désinfectez le peigne.  Désinfectez la salle de bain et lavez et séchez les 
vêtements, les serviettes, etc. 

o Jetez les élastiques de cheveux que vous avez utilisés. 

• Selon les instructions du traitement, vous devrez utiliser à nouveau le shampoing anti-poux 
après 6-7 jours. Le retraitement a pour but de tuer tous les poux éclos survivants avant qu'ils ne 
produisent de nouveaux œufs. Pour certains médicaments, un nouveau traitement est 
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recommandé systématiquement environ une semaine après le premier traitement (7 à 9 jours, 
selon le médicament) et pour d'autres, uniquement si des poux rampants sont observés pendant 
cette période. 

 
 

TRAVAIL À DOMICILE  

 
Des devoirs significatifs seront régulièrement assignés aux élèves de la première à la sixième année. Cela 
est essentiel pour aider les enfants à acquérir des compétences organisationnelles et à agir de manière 
indépendante, ainsi que pour renforcer les compétences importantes enseignées en classe. Les devoirs 
créent également un lien entre la maison et l'école et renforcent le fait que l'apprentissage ne se fait pas 
uniquement à l'école. 
 
L'objectif de l'apprentissage à domicile est de réviser, de pratiquer et de préparer les cours. Notre 
objectif est d'encourager nos étudiants à travailler de manière indépendante et à développer des 
habitudes de travail positives et constructives. 
 
Les devoirs pour chaque grade doivent être maintenus dans des limites raisonnables.    La "règle des 10 
minutes" est une bonne ligne directrice. Comme le temps consacré aux devoirs varie selon le niveau 
scolaire et par enfant, les enfants doivent consacrer environ 10 minutes (de temps de travail) par niveau 
scolaire aux devoirs, par nuit. (Voir le tableau ci-dessous). Si vous estimez que votre enfant consacre trop 
de temps à ses devoirs, veuillez contacter immédiatement l'enseignant compétent. 
 

Grade Temps à consacrer aux devoirs par aoir 

1 10 minutes par soir 

2 20 minutes par soir 

3 30 minutes par soir 

4 40 minutes par soir 

5 50 minutes par soir 

6 60 minutes par soir 

 

Nous fournirons à chaque élève un agenda dans lequel seront énumérés tous les devoirs et les 
éléments à retenir. Veuillez consulter régulièrement cet ordre du jour et noter qu'il y a de la place pour 
les commentaires et la communication des parents et des enseignants. Les devoirs seront également 
listés sur le site web Akiva. 
 
Vous pouvez aider vos enfants à faire leurs devoirs en leur offrant un espace calme et bien éclairé dans 
lequel ils peuvent travailler. Il est également très important de prévoir une heure régulière pour les 
devoirs (par exemple, immédiatement après le dîner). Montrez de l'intérêt pour le travail de votre 
enfant, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de son travail et non du vôtre. 
 
N'oubliez pas que le bénéfice qu'un étudiant tire de ses devoirs est directement lié à l'effort qu'il y 
consacre. Plus vous "aidez", moins votre enfant y gagne. Les enfants se sentent plus compétents et plus 
fiers lorsqu'ils savent qu'ils ont réussi par eux-mêmes. Les devoirs faits en grande partie par un parent, 
un tuteur ou un frère ou une sœur ne servent pas bien l'enfant. 
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On attend des étudiants qu'ils assument la responsabilité de leur propre apprentissage. Cela signifie 
qu'ils doivent copier les devoirs avec précision dans leur agenda, s'assurer qu'ils comprennent ce qu'ils 
doivent faire et rapporter chez eux tous les livres et le matériel nécessaires. Si le travail est trop difficile à 
réaliser à la maison, les élèves doivent écrire leurs questions et les remettre à l'enseignant avec le devoir 
non terminé. Les enseignants seront heureux d'offrir une aide supplémentaire pour que les enfants 
puissent terminer le travail. 
 
Si votre enfant est malade et se sent suffisamment bien pour faire ses devoirs, veuillez contacter le 
bureau dès le matin et demander que les devoirs soient envoyés à la maison avec un ami/carpool 
désigné. Nous veillerons à donner les devoirs à l'enfant qui est chargé de les ramener à la maison. 
 

POLITIQUE DE TUTORAT  

 
Bien que nous fassions de notre mieux pour répondre aux besoins de tous nos élèves, il arrive que des 
cours particuliers soient proposés afin d'aider les élèves à réussir leur apprentissage. La recommandation 
d'un enfant pour recevoir un tutorat est une recommandation sérieuse et sera faite par l'équipe qui 
soutient l'apprentissage à Akiva.  Afin de nous assurer que nous continuons à travailler ensemble dans le 
meilleur intérêt de nos élèves, voici les grandes lignes de notre politique en matière de tutorat après les 
heures de cours.  
 

• La décision de recommander le tutorat est prise en collaboration avec l'enseignant, le Directeur 

Général adjoint - Enseignement et apprentissage et le directrice des services d’apprentissage. 

• Les services de tutorat ne peuvent pas être proposés pendant la journée scolaire. 

•  La décision quant au montant de la rémunération versée pour le service doit être prise par la 

famille et le Enseignant ou l'assistant. 

• Le paiement du service doit être versé directement par la famille au Enseignant ou à l'assistant. 

• Afin de préserver l'indépendance de nos enseignants et assistants dans l'exercice de leurs 

fonctions, il est interdit aux enseignants et assistants de donner des cours particuliers aux 

enfants qui sont actuellement leurs élèves. Dans des situations exceptionnelles, l'école peut 

autoriser un enseignant ou un assistant à donner des cours particuliers à un élève existant et 

cette autorisation doit être donnée par écrit.  

• Tout tutorat ayant lieu dans les locaux de l'école doit être enregistré dans le bureau. 

• Tout tutorat ayant lieu dans les locaux de l'école doit être terminé avant 17h30 

• Aucun tutorat ne peut être effectué dans les locaux de l'école en dehors des heures de cours 

normales, sauf entre 16h15 et 17h30.  

• Aucun cours particulier ne peut avoir lieu dans les locaux de l'école le vendredi après-midi ou le 

samedi ou le Erev (soir) d'une fête juive ou pendant une fête juive. 

 

Professionnels externes : 
Tous les professionnels provenant d'autres organismes, y compris les orthophonistes et les 
ergothérapeutes, doivent être approuvés par l'école. Le professionnel doit remplir les documents 
nécessaires ainsi qu'effectuer une vérification complète de ses antécédents aux frais du parent. L'école 
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se réserve le droit de mettre fin à tout service prévu dans la journée si elle le juge approprié. Veuillez 
coordonner tous les services avec notre directrice des services d’apprentissage. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES  

 
Une fortune dépensée en fournitures, vêtements, jouets, livres, baskets, etc. est gaspillée chaque année 
pour des objets perdus à l'école. Beaucoup de ces objets sont finalement jetés. Veuillez étiqueter les 
boîtes à lunch, les sacs à dos, les bottes, les baskets, les sweat-shirts, les livres, les cahiers, les vêtements 
d'hiver, etc. Les tampons en caoutchouc, les marqueurs, les étiquettes adhésives et les rubans 
thermocollants sont autant de solutions utiles pour étiqueter les biens. Il est également utile de vérifier 
si vos enfants rentrent chez eux avec tous les vêtements dans lesquels ils sont partis à l'école le matin. 
 
Les parents peuvent commander des fournitures préemballées pendant l'été (voir la section sur la 
procédure) ou acheter les articles figurant sur une liste pour chaque niveau scolaire que les parents 
reçoivent en août. 
 
Chaque enfant de la première à la sixième année recevra un agenda Akiva dans lequel il pourra noter 
tous ses devoirs. Ce carnet aidera à organiser tous les devoirs et servira de moyen de communication 
entre l'école et la maison. Le coût de cet agenda sera inclus dans les "frais de voyage" perçus au début 
de l'année. Veillez à ce que votre enfant ait un carnet de classe bien rempli. Pour les plus jeunes enfants, 
un sac à dos est particulièrement pratique.  
 
Les manuels scolaires sont fournis par l'école ; les élèves doivent payer pour les manuels perdus ou 
endommagés. 
 
Tous les étudiants masculins portent toujours une kippa. Nous vous suggérons de garder quelques 
pièces de rechange dans le cagibi de votre fils. Des kippots supplémentaires sont disponibles au bureau 
au prix de 0,50 $ chacun. Les parents seront informés des frais encourus. 
 
FOURNITURES PRÉEMBALLÉES  
 
SI VOUS AVEZ COMMANDÉ DES FOURNITURES PRÉEMBALLÉES  
Veuillez vous présenter au bureau pour récupérer vos paquets avant la rentrée scolaire et assurez-vous 
d'acheter également les articles énumérés ci-dessous et non inclus dans vos fournitures scolaires 
préemballées. 
 
SI VOUS N'AVEZ PAS COMMANDÉ DE FOURNITURES SCOLAIRES PRÉEMBALLÉES : 
Veuillez vous rendre sur le site h www.schoolkits.ca pour consulter la liste des fournitures requises par 
les enseignants et n'oubliez pas d'acheter également la liste des articles indiqués ci-dessous h 
 
CARTABLES : 
Les classeurs à code couleur de 2 pouces passeront avec votre enfant à la classe supérieure, sauf avis 
contraire de l'enseignant de votre enfant.  
 
 
 

http://www.schoolkits.ca/
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4E ANNÉE 
Dictionnaire, anglais Merriam-Webster  
Dictionnaire, Larousse Pocket Eng/Fre. 
Dictionnaire, Larousse Junior Poche 
Thésaurus, Merriam-Webster 
Bescherelle L'Art Conjuguer 
 
5E ANNÉE 
Dictionnaire, anglais Merriam-Webster  
Dictionnaire, Larousse Pocket Eng/Fre. 
Thésaurus, Merriam-Webster 
Bescherelle L'Art Conjuguer 
 
6E ANNÉE 
Dictionnaire, Merriam-Webster English  
Dictionary, Larousse Pocket Eng/French  
Dictionnaire, Larousse Junior Poche  
Thesaurus, Merriam-Webster  
Dictionnaire des Synonymes et Antonymes 
 

BIBLIOTHÈQUE  

 
La bibliothèque est un point central de l'école et est importante pour les expériences d'apprentissage 
individuelles et collectives des enfants. Nous travaillons constamment à l'augmentation et à 
l'amélioration de nos collections de fiction, de non-fiction et de référence. 
 
La bibliothèque est gérée par un bibliothécaire professionnel et par des parents bénévoles. Les enfants 
visitent la bibliothèque avec leurs classes et les enfants et les parents sont encouragés à emprunter 
fréquemment des livres. 
 
La ou les journées de bibliothèque de votre enfant vous seront communiquées lors de la soirée 
pédagogique. Veuillez aider votre enfant à garder une trace des livres qu'il emprunte et à les rendre à 
temps. Les parents sont responsables des coûts de remplacement des livres perdus. 
 
Une façon appropriée de commémorer un événement spécial ou de se souvenir de la perte d'un être 
cher est d'envoyer une "carte de bibliothèque". Les dons au fonds de la bibliothèque permettront à 
l'école d'acheter un livre qui honorera ou rappellera de façon permanente une personne ou un 
événement. 
 

COMMUNICATION  

FICHES DE RAPPORT  

Des évaluations fréquentes et continues des progrès des enfants sont essentielles à Akiva. 
 
Cette évaluation prend plusieurs formes : 
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• Conférences parents-enseignants 

• Bulletins de notes officiels 

• Examen MEER (Grades 4 & 6) (MEER est anciennement connu sous le nom de MELS) 
 

Les conférences parents-Enseignants ont lieu trois fois par an (consultez le calendrier pour connaître les 
dates.) Un calendrier des rendez-vous sera envoyé à la maison. Vous pouvez changer d'horaire avec un 
autre parent de votre classe, mais veuillez en informer le bureau si vous le faites. Les discussions plus 
détaillées qui nécessitent du temps et du personnel supplémentaires ont lieu sur rendez-vous spécial à 
d'autres moments.  
 
Les étudiants sont formellement évalués par écrit trois fois par an dans un bulletin dont le format est 
mandaté par le ministère de l'éducation, des loisirs et des sports. Les compétences spécifiques à une 
matière et les compétences transversales sont évaluées avec une note en pourcentage. 
 
Les bulletins de notes ne sont pas envoyés à la maison avec les enfants ; ils sont accessibles en ligne à 
partir de 14 heures à la date indiquée sur le calendrier. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour 
chaque parent et pour chaque enfant seront fournis au début de l'année scolaire afin de télécharger le 
bulletin scolaire en ligne. Veuillez les conserver à un endroit où vous les trouverez en cas de besoin. 
 

MESSAGES TÉLÉPHONIQUES ET COURRIELS  

 
Chaque membre du personnel possède une adresse électronique Akiva. Si vous souhaitez entrer en 
contact avec un membre de notre personnel, veuillez envoyer un courriel à son adresse électronique de 
l'école Akiva ou appeler le bureau pour laisser un message.     
 
CHANGEMENTS D'ADRESSE 
 
En cas de changement d'adresse ou de numéro de téléphone, que ce soit à la maison, au travail, sur un 
téléphone portable ou par e-mail, nous vous demandons de bien vouloir informer le bureau de ce 
changement dès que possible.  
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ANNULATION DE L'ÉCOLE POUR CAUSE DE MAUVAIS TEMPS 
En cas de mauvais temps, veuillez écouter CJAD (800 sur la radio AM) ou Global Television ou consulter 
le site Akiva Facebook et le site web pour l'annonce de l'annulation de l'école. Nous enverrons un 
courriel à l'ensemble de l'école lorsque l'école sera annulée et le publierons sur Facebook et sur le site 
web. 
 

COURRIELS HEBDOMADAIRES 

Afin de ne pas submerger nos parents de trop de courriels tout au long de la semaine, nous avons mis en 
place le système de communication suivant pour que les parents sachent à quel moment s'attendre et 
soient attentifs aux communications des classes et de l'école h 

 
•  Un bulletin d'information électronique hebdomadaire est envoyé chaque jeudi en fin de journée. 

Il est envoyé à toutes les familles (à autant d'adresses électroniques que vous le souhaitez) avec 
toutes les informations importantes dont vous avez besoin concernant les activités scolaires, les 
annonces, les rappels, etc. Veuillez vous assurer de le lire attentivement chaque semaine. Si vous 
ne recevez pas le courriel hebdomadaire, veuillez nous en informer par courriel à l'adresse 
suivante : info@akivaschool.com.  

• Si nécessaire, des courriels spécifiques à chaque classe sont envoyés chaque mercredi aux parents 
des classes concernées.  

 

SITE WEB  

Le site web de l'école Akiva, www.akivaschool.com, contient des informations importantes sur l'école et 
les classes. Derrière la page de connexion "Mon Akiva", chaque enseignant a ses pages de classe 
respectives auxquelles les élèves et les parents doivent se référer souvent pour les mises à jour. Des photos 
et des vidéos de l'école se trouvent également dans cette section du site. Les informations de connexion 
pour le site web de l'école sont les suivantes h  
 
Nom d'utilisateur : akiva 
Mot de passe : join2122! 
 

AKIVA SOCIAL MEDIA  

 
Pour rester au courant de certaines des activités quotidiennes de l'école, n'oubliez pas d'"aimer" notre 
page Facebook Akiva et Instagram. Veuillez consulter la section précédente concernant nos politiques en 
matière de médias sociaux communautaires. 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  

SOIRÉE D'INFORMATION POUR LES PARENTS  

 
Lors de la soirée annuelle d'information des parents organisée par Akiva, chaque enseignant fera une 
brève présentation de son programme d'études pour l'année. Plus tard dans le trimestre, vous aurez 
l'occasion de rencontrer les enseignants pour discuter des progrès de votre enfant. 

mailto:info@akivaschool.com
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Cette soirée vous donne l'occasion de rencontrer les enseignants de votre enfant, de vous renseigner sur 
son programme scolaire et d'entendre comment vous pourriez aider votre enfant à réussir à l'école. Une 
exposition de matériel utilisé en classe vous permettra de vous familiariser avec certaines des activités des 
enfants au cours de l'année.  
 

 

VOAGES SCOLAIRES  

Les voyages scolaires sont un privilège, ouvert à tous, mais limité à ceux qui font constamment preuve 
d'un comportement approprié pendant les périodes structurées et non structurées. Les enfants sont 
tenus de respecter les règles du voyage telles qu'elles ont été discutées en classe avant toute excursion.  
  
Veuillez noter: 

• Une tenue vestimentaire appropriée est exigée pour tous les voyages (voir Code vestimentaire, 
p. 17).  

• Selon la nature de la sortie, les enfants peuvent également être obligés de porter des types de 
vêtements spécifiques tels que des hauts blancs et des bas bleus ou des vêtements 
d'habillement pour un concert ou des vêtements d'extérieur imperméables nécessaires pour la 
journée d'activités d'hiver. Ces informations seront communiquées aux enfants et aux parents 
dans les semaines précédant la sortie. 

• Les équipements électroniques ne sont pas autorisés lors des voyages. 

• Pour les voyages en bus, tous les participants doivent voyager avec le groupe dans le bus.  
 
 

PLAN D'ACTION CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE SCOLAIRE DE L'ÉCOLE AKIVA  

 
La loi sur l'enseignement privé 
Selon l'article 63.1 de la loi sur l'enseignement privé, un établissement fournissant des services éducatifs 
appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 1 doit offrir un environnement 
d'apprentissage sain et sûr qui permet à chaque élève de développer son plein potentiel, sans aucune 
forme d'intimidation ou de violence. À cette fin, l'établissement doit adopter un plan de lutte contre les 
brimades et la violence.  
L'objectif principal du plan doit être de prévenir et de faire cesser toutes les formes d'intimidation et de 
violence visant un élève, un enseignant ou tout membre du personnel.  
 
OBJECTIF : 
À Akiva, notre priorité est de veiller à ce que notre environnement scolaire soit sûr, respectueux et que 
tous les membres de la communauté honorent les cinq promesses. L'objectif de notre politique anti-
intimidation est d'apprendre à nos élèves à changer de comportement plutôt que de se concentrer sur 
des mesures préventives. 
  
VALEURS ET CULTURE DE L'ÉCOLE 

À l'école Akiva, nous encourageons une culture de respect mutuel et d'attention aux autres. Il existe des 
attentes claires en ce qui concerne les interactions entre les élèves, les enseignants et les adultes dans 
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l'ensemble de notre communauté. Ensemble, nous nous engageons fermement à garantir un 
environnement d'apprentissage sain et sûr.  
 
L'école Akiva fixe des attentes élevées en ce qui concerne le comportement de tous nos élèves et des 
membres de notre communauté. Nos objectifs consistent notamment à inculquer les valeurs de respect, 
de citoyenneté, de responsabilité, de confiance, de compétence, d'estime de soi, d'amour de 
l'apprentissage et d'engagement envers notre héritage et notre identité juifs. La manière dont tous les 
partenaires de notre communauté scolaire - élèves, enseignants, parents, administrateurs et personnel - 
travaillent à la réalisation de ces objectifs et interagissent les uns avec les autres doit à tout moment 
refléter ces valeurs fondamentales. Si nos attentes sont les mêmes pour tous les élèves, les réponses aux 
problèmes de comportement refléteront les besoins de chaque élève en utilisant une approche 
différenciée. Parmi les comportements encouragés qui reflètent ces valeurs, on peut citer 
 

• Traiter les autres comme vous aimeriez être traité  

• Démontrer sa responsabilité envers soi-même et envers la communauté  

• Faire preuve de compréhension envers les autres en les traitant avec gentillesse, compassion 
et respect  

• Appliquer des stratégies appropriées de résolution des problèmes aux questions de 
comportement  

 
Être un étudiant, un parent ou un membre du personnel responsable implique de respecter toutes les 
politiques et réglementations de l'école. 
 
DEFINITIONS 
 
Conformément à la loi sur l'enseignement privé : 
 
On entend par "intimidation" tout comportement, commentaire, acte ou geste répété, direct ou indirect, 
délibéré ou non, y compris dans le cyberespace, qui se produit dans un contexte de déséquilibre des 
pouvoirs entre les personnes concernées et qui provoque une détresse et blesse, blesse, opprime, 
intimide ou ostracise. 
 
On entend par "violence" une manifestation intentionnelle de force verbale, écrite, physique, 
psychologique ou sexuelle qui provoque une détresse et blesse, blesse ou opprime une personne en 
portant atteinte à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, ou à ses droits ou à ses 
biens.  
 
En plus de la définition fournie ci-dessus, l'intimidation comprend, sans s'y limiter, l'intimidation 
physique, l'intimidation verbale et la cyberintimidation.  
 
 
LES PROCÉDURES DE SIGNALEMENT D'UN INCIDENT  
 
DÉCLARATION DES PARENTS 
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Conseillez à votre enfant de signaler un incident de harcèlement ou d'intervenir en son nom. Soutenez 

votre enfant tout au long de ce processus. Les informations suivantes vous aideront à signaler un 

incident : 

• Appelez ou envoyez un courriel au directeur de la culture et de la conduite des élèves à 

stephen@akivaschool.com. Tout incident de cyberintimidation, qu'il se produise dans l'enceinte 

de l'école ou non, doit être signalé au conseiller scolaire.      

• Lors de la présentation d'un rapport informel à l'école, les informations sont fournies au 

directeur de la culture et de la conduite des élèves et seront partagées selon les besoins.  

• Lors de la rédaction d'un rapport officiel, le directeur de la culture et de la conduite des 

étudiants devra obtenir le consentement de l'intéressé pour ouvrir une enquête officielle. Au 

cours d'une enquête, certaines informations peuvent devoir être divulguées.  

• Le plan de suivi de chaque enfant restera confidentiel.  

• Il est attendu et important que les parents ne contactent pas les parents de l'intimidateur 

présumé. Toute communication se fait par l'intermédiaire de l'école.  

RAPPORT DES ÉTUDIANTS 

Pour que nos élèves se sentent en sécurité lorsqu'ils signalent un incident, il existe deux boîtes de 
sécurité autour de l'école. Les élèves sont conscients que s'ils ont besoin de signaler un acte de violence 
ou de harcèlement, ils peuvent laisser une note dans la boîte. Il y a une boîte dans le bureau principal et 
une boîte dans la bibliothèque. Les conseillers scolaires sont les seules personnes à avoir accès à ces 
boîtes et assurent le suivi de chaque signalement. Les élèves sont encouragés à s'adresser directement 
aux conseillers scolaires, à un enseignant ou à un adulte de confiance.  
 
 
Signalez l'incident à une personne de confiance : 

• Agissez immédiatement et signalez l'incident au directeur de la culture étudiante et du 

comportement de vos parents, de votre Enseignant ou d'un adulte de confiance à l'école. 

• Restez avec vos amis.  

 

Dans le cas de la cyberintimidation : 

• Ne répondez à aucun message menaçant et ne renvoyez aucun message insultant ou blessant. 

• Parlez/rapportez la situation avec le directeur de la culture étudiante et conduisez vos parents, 
votre Enseignant ou un adulte de confiance à l'école.  

• Sauvegardez tous les messages de menace que vous recevez. 

• Tous les cas de cyberintimidation doivent être signalés au directeur de la culture et de la 
conduite des élèves.  

 
Si vous êtes témoin de cyberintimidation : 

• Ne répondez à aucun message ou message. 

• Sauvegardez tous les messages de menace que vous voyez. 
• Parlez-en au directeur de la culture et de la conduite des élèves, à vos parents, à votre 

Enseignant ou à un adulte de confiance à l'école pour obtenir des conseils. 
 

mailto:stephen@akivaschool.com
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Si vous êtes un spectateur, un témoin de l'intimidation d'une personne, vous avez la responsabilité de 
signaler l'intimidation au directeur de la culture et de la conduite des élèves, à vos parents, à un 
enseignant ou à un adulte de confiance à l'école.  
 
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
 
La philosophie d'Akiva en matière de discipline est axée sur l'éducation de nos étudiants et la correction 
des comportements.  
La section suivante décrit comment Akiva intervient lorsqu'un incident de harcèlement moral est signalé 
et les éventuelles mesures disciplinaires qui peuvent être mises en place. L'intervention sera dirigée par 
un administrateur (Directeur Général et/ou directeur de la culture et de la conduite des élèves). 
Si une situation a été jugée intimidante, les mesures suivantes seront prises h 

1) Les parents seront informés. 

2) Une réunion aura lieu avec l'agresseur présumé, les parents, le Directeur Général et le directeur 

de la culture et de la conduite des élèves. 

3) Le cas échéant, l'agresseur présumé recevra une sanction à l'école ainsi qu'un soutien pour 

prévenir d'autres cas d'intimidation. 

4) Selon le cas, après le deuxième cas de brimades (ce qui signifie des actes répétés de brimades), 

l'agresseur présumé recevra une sanction à l'école et pourra être suspendu (durée à déterminer 

par le Directeur Général.) Des conséquences plus graves, telles que la suspension, seront 

utilisées en dernier recours. 

5) Dans les cas graves, le Directeur Général peut décider d'expulser un élève. 

 
MESURES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Certaines mesures de soutien à la victime peuvent inclure : 

• Le directeur de la culture et de la conduite des étudiants rencontrera l'étudiant pour lui 
apporter son soutien.  

• Le directeur de la culture et de la conduite des élèves rencontrera les parents pour leur offrir 
son soutien.  

• Les enseignants seront informés et seront sensibles à la dynamique entre la victime et 
l'agresseur présumé. 

• Le directeur de la culture et de la conduite des étudiants peut orienter la famille vers les 
ressources communautaires pour un soutien supplémentaire. 

• Le directeur de la culture et de la conduite des élèves assurera un suivi avec la famille de la 
victime pour s'assurer que l'enfant et sa famille se sentent en sécurité à l'école et qu'il n'y a 
pas d'autres incidents.  
 

Certaines mesures de soutien à l'agresseur présumé peuvent inclure : 

• Séances mandatées avec le directeur de la culture et de la conduite des étudiants. 

• Le directeur de la culture et de la conduite des élèves contactera les parents de l'agresseur 
présumé pour leur apporter le soutien nécessaire.  
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• Orientation externe vers des ressources communautaires h il peut s'agir de l'intervention 
d'un psychologue ou d'un thérapeute, de la poursuite du développement de compétences 
sociales, d'une thérapie familiale, etc.  

 
Soutien communautaire : 
En plus des références thérapeutiques/extérieures, Akiva est affilié à l'Agence Ometz. Le directeur de la 
culture et de la conduite des étudiants consulte un superviseur clinique pour tous les incidents 
d'intimidation.  
 
Cette politique n'est pas exhaustive et ne présente que des lignes directrices sur les questions 
d'intimidation. L'école Akiva se réserve le droit de modifier cette politique si elle le juge nécessaire.  
 
 
 
 
  


