
 

 

 

 

 

Montréal, 21 mai 2021 

 

Chers parents,  

Je vous remets aujourd’hui ce message de la part de toute l’équipe-école, afin de vous rappeler à 

quel point il est important que votre enfant arrive à l’heure à l’école. Voici donc plusieurs bonnes 

raisons d’arriver à l’heure, particulièrement dans le cadre de la pédagogie alternative:  

 

- Les premières minutes de la journée sont très importantes pour les élèves parce que c’est à 

ce moment-là qu’ils décident ce qu’ils feront durant leurs périodes au choix. Si votre enfant 

est en retard, il devra planifier sa journée pendant sa période au choix. Ainsi, il aura moins 

de temps pour faire le travail prévu au tableau de programmation. Pour le 3e cycle, qui 

débute la journée avec une marche de santé, il est tout aussi important d’arriver à l’heure. 

Cette marche permet de s’oxygéner et de bavarder avec les camarades de classe pour ensuite 

être totalement disposé aux apprentissages.   

 

- Arriver à l’heure permet aux élèves de mieux respecter les échéanciers, car ceux qui ne sont 

pas dans la classe au moment de la planification de la journée ne peuvent pas planifier leurs 

activités ouvertes d’équipe. Ils risquent donc de retarder leurs équipes. Ce point est 

directement lié à un des 4 couples de valeurs de notre projet pédagogique, soit l’autonomie 

et l’interdépendance.  

 

- Arriver à l’heure, c’est faire honneur à la valeur de responsabilisation, une autre valeur si 

chère à notre école. 

 

- La ponctualité est directement liée aux talents de prévision et de planification. Ces talents 

font partie du programme de pédagogie ouverte et interactive dans lequel vous vous êtes 

engagés avec votre enfant en l’inscrivant à Atelier. 

 

- Lorsque tous les élèves arrivent à l’heure, il est beaucoup plus facile de respecter les mesures 

sanitaires. De plus, tous les élèves retardataires doivent entrer en contact rapproché avec la 

secrétaire. Ce contact est d’une durée très courte, mais les variants sont, semble-t-il, très 

contagieux.  

Nous sommes très conscients que la vie a parfois des allures de course folle et qu’il n’est pas facile 

d’arriver toujours à l’heure exacte du début des classes, mais à ce sujet, n’oubliez pas qu’il y a de 

la surveillance dans la cour à partir de 7h50. Cela peut vous aider dans votre gestion du matin. 

Merci de l’attention portée à ce message. 

En toute collaboration,  

L’équipe école de l’école Atelier 


