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Bonjour chers parents, 

 

Voici quelques informations importantes en ce début d’année scolaire. Nous vous prions d’en prendre 
connaissance et d’en discuter avec votre enfant au besoin. 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2019-09-23         Directrice 
 
 

SOIRÉE D’INFORMATIONS AUX PARENTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Vous avez été nombreux à nous visiter le 10 septembre dernier. Nous vous remercions pour votre collaboration et 
votre participation. Le mini-horaire suscite la participation des parents curieux de venir rencontrer les enseignants de 
leur enfant. Plusieurs ont pu profiter de cette soirée pour rencontrer les responsables de concentration.  Nous avons 
aussi élu six nouveaux membres au Conseil d’établissement de cette année.  Nous nous reverrons en novembre pour 
la remise de bulletin. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 

ACCÈS À L’ÉCOLE EN FIN DE JOURNÉE 

Vous avez reçu un courriel concernant l’accès à l’école en fin de journée. Je vous remercie de votre collaboration et 
de votre respect des consignes. Le stationnement n’est pas accessible aux parents de 16h00 à 16h45. La priorité est 
aux autobus scolaires. Il en va de la sécurité de nos jeunes. Vous pouvez toujours utiliser les stationnements des rues 
avoisinantes lorsque nous venez récupérer votre jeune en fin de journée. 

 

SALON DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES ET PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

Le Salon des Premières-Seigneuries 2019 se tiendra le dimanche 6 octobre de 9h à 15 h à la Polyvalente de 
Charlesbourg, située au 900, rue de la Sorbonne. L’invitation est lancée à tous les enfants de 5e et 6e année du 
primaire. C’est le bon moment pour prendre de l’information et faire un choix éclairé pour sa future école 
secondaire.   

Les portes ouvertes de l’école secondaire Samuel-De Champlain, quant à elles, se tiendront le dimanche 20 octobre, 
de 10 h à 13 h. Invitez parents et amis d’enfants du primaire à venir nous visiter.  Depuis deux ans, c’est un effet 
« wow » assuré! Intervenants, enseignants et direction seront présents pour répondre aux questions et faire visiter 
l’école. Bienvenue à tous! 

 

INTIMIDATION 
L’agence de la santé publique du Canada propose aux parents et intervenants de consulter la page « Intimidation » 
sur leur site : Intimidation – Canada.ca.  Vous trouverez des conseils pour prévenir et reconnaître les signes 
d’intimidation.  Parlez-en avec votre enfant et n’hésitez pas à communiquer avec l’école pour toute situation 
préoccupante.   
 

De notre côté, le plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence 2019-2020 sera déposé sur le site Internet de 
notre école dès son approbation auprès du conseil d'établissement au début octobre.  Nous vous invitons à en 
prendre connaissance.  
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http://www.ecolesamueldechamplain.ca/


INCIDENT OU ACCIDENT SUR LES TERRAINS DE L’ÉCOLE 
Vous trouverez en annexe les détails concernant l’assurance accident des élèves. Il est à noter que le document est 
également disponible via le site Internet de l’école : ecolesamueldechamplain.ca (onglet « Parents », section 
« Administration »). 

 

VAPOTAGE/FUMAGE 
Il est interdit de vapoter ou fumer sur les terrains de l'école.  Les surveillants d’élèves informent quotidiennement les 
jeunes.  Cependant, la visite de la police du tabac pourrait coûter cher à ceux qui suivent difficilement ce règlement.  
Merci de nous aider à faire respecter cette loi.      

 

SÉCURITÉ SUR LE VIADUC/ACTIVITÉS PARASCOLAIRES GRATUITES 
Nous observons déjà plusieurs élèves qui traversent de façon imprudente sur le viaduc en direction des Promenades 
Beauport le midi. Cette « aventure » est très dangereuse. L’an passé, un élève a malheureusement été happé par une 
voiture. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant et à le sensibiliser à l’importance d’utiliser les traverses 
piétonnières prévues à cet effet.  Les activités parascolaires débuteront sous peu. Une belle occasion de rester à 
l’école et participer à en faire un milieu de vie dynamique. 
 

J’en profite pour vous informer que nous bonifierons cette année notre offre d’activité parascolaires.  En effet, nous 
sommes une des trois écoles secondaires ciblées par la mesure de soutien du MEES nous permettant d’offrir 60 
minutes d’activités gratuites par jour à tous les élèves.   Vous recevrez la programmation prochainement.   

 

RETARDS ET ABSENCES 
Tel qu’indiqué dans l’agenda, vous pouvez appeler l’école pour motiver l’absence de votre enfant, la journée de 
l’absence ou à l’avance lorsque prévue. Cependant, il est important qu’il arrive à l’heure à ses cours.   Plusieurs 
interventions sont faites afin de s’assurer que tous et chacun bénéficient des toutes premières minutes de cours. 
Ainsi, si votre enfant a un rendez-vous, vous pouvez appeler ou lui donner un billet pour motiver son retard. Dans le 
cas contraire, nous appliquerons notre système de gestion des retards. Il se peut que l’enseignant vous informe du ou 
des retards de votre enfant. Il est aussi possible qu’il soit convoqué en retenue.  Nous demandons votre collaboration 
pour agir en cohérence. Un retard se motive avant l’arrivée du jeune et pour un motif précis. Il ne devrait pas être 
récurrent. Je vous remercie pour votre collaboration!  

 

ATELIERS « TECHNOLOGIQUE ET AVISÉ » 
Les élèves de secondaire 1 vivront dans les prochains jours un atelier animé par le policier éducateur.  Cette activité 
de prévention devrait permettre : d’éveiller l’esprit critique des jeunes quant aux risques liés aux agissements en ligne 
et de les informer des conséquences légales reliées aux actes qu’ils peuvent commettre ou dont ils peuvent être la 
cible.   
 

Dans le cadre de cet atelier, le policier éducateur utilisera une situation vécue à notre école l’an passé et qui a fait 
manchette dans les médias.  Effectivement, des jeunes ont été impliqués dans une situation de partage de photos 
intimes. La situation a été bien gérée, malgré tout. L’intention d’utiliser cet exemple est de démontrer aux jeunes que 
cela peut se produire près de nous, avec des jeunes qu’ils connaissent bien.  N’hésitez pas à en parler à la maison. 

 

PROGRAMME D’AIDE POUR L’ACHAT DE LUNETTES POUR ENFANTS 
Le programme d’aide financière Mieux voir pour réussir offre un remboursement de 250$ à la suite de l’achat de 
lunettes ou de verres de contact (lentilles) pour tout enfant de moins de 18 ans. Ce montant est fixe : il ne varie pas 
en fonction du coût de votre achat. Seuls les achats effectués à partir du 1er septembre 2019 chez un marchand au 
Québec sont admissibles. Le remboursement est accordé uniquement pour l’achat de lunettes ou de verres de 
contact prescrits par un professionnel et visant à corriger la vision. Voici le lien si vous souhaitez en savoir plus! 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/lunettes-verres-enfants.aspx?fbclid=IwAR304uS-
JoH510H2BnclAvLJMtotWG2ami-wKWS2ZLxVemBssvSo6avpr8  
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PROGRAMME D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT  
 

OFFERT AUX ÉTUDIANTS RÉGULIERS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIERE-SEIGNEURIES 
 

POLICE  1SU55 

 

 

PRESTATIONS 
 

15 000 $ En cas de décès accidentel 

40 000 $ En cas de paralysie 

jusqu’à 40 000 $ En cas de mutilation et de perte d’usage accidentelle (selon barème) 

15 000 $ Remboursement de frais médicaux suite à un accident 

500 $ Remboursement maximal par dent des frais dentaires suite à un accident 

 

PROTECTION 
 

Sont couverts tous les étudiants réguliers de la Commission scolaire des Première-Seigneuries et qui détiennent une carte valide d’assurance-maladie du Québec.  

L’étudiant est couvert lorsqu’il participe aux activités du contractant, qu’il s’y rend directement de sa résidence au lieu de l’activité et en revient.  La couverture débute le 

1er juillet 2019 et se termine le 1er juillet 2020. 
 

Programme d’assurance ne prévoit aucune limite territoriale. Toutefois, ce programme ne remplace pas un régime d’assurance voyage. 

 

GARANTIES 
 

Remboursement des frais médicaux suite à un accident et recommandés par un médecin 

 Frais d’hospitalisation en chambre semi privée (chambre privée si le médecin le recommande) 

 Honoraires d’un infirmier ou d’une infirmière – jusqu’à 5 000 $ par accident 

 Frais de médicaments, de sérums et vaccins 

 Frais d’un physiothérapeute ou d’un thérapeute en sport agréé, sur recommandation médicale, jusqu’à 35 $ par visite, 350 $ par accident et 700 $ par période 

d’assurance 

 Frais d’ambulance – jusqu’à 1 000 $ par accident 

 Frais de béquilles, d’attelles, de plâtres, de bandages herniaires et d’appareils orthopédiques - jusqu’à 750 $ par période d’assurance 

 Frais de location d’un fauteuil roulant, d’un poumon d’acier ou d’autres article durables – jusqu’à 5 000 $ par accident 

 Frais d’honoraires d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un psychologue, d’un orthophoniste, d’un audiologiste ou d’un podiatre - jusqu’à 25 $ par visite et un 

maximum de 16 traitements par période d’assurance 

 Frais d’un seul rayon X jusqu’à concurrence de 25$ par période d’assurance 
 

Remboursement des frais dentaires suite à un accident 

 Frais dentaires pour traitement  à des dents entières et saines - jusqu’à 500 $ par dent et par accident, jusqu’à 2 500 $ par accident 
 

Autres garanties 

 Indemnité de réadaptation professionnelle – jusqu’à 5 000 $ par accident 

 Indemnité en cas de fracture, dislocation, sectionnement du tendon ou autres lésions – jusqu’à 1 000 $ (selon le barème) 

 Frais de cours individuels - maximum de 20 $ par heure, jusqu’à 2 000 $ par accident 

 Appareil auditif – jusqu’à 400 $ par accident 

 Indemnité spéciale de confinement – 2 000 $ 

 Prothèses (membres artificiels) – jusqu’à 5 000 $ par accident 

 Recours à un taxi en cas d’urgence – jusqu’à 50 $ par accident 

 Déplacement pour consultation d’un spécialiste – (au moins 150 km) 150 $/aller-retour (5 par année) – 50 $/nuitée (6 par année) 

 Lunettes et verres de contact – jusqu’à 200 $ par accident pour l’achat et 100 $ par accident pour la réparation ou le remplacement  

 Indemnité spéciale en cas de maladie (poliomyélite, scarlatine, diphtérie, méningite de la moelle épinière, encéphalite, hydrophobie, tétnos, tularémie, typhoïde et 

leucémie) – jusqu’à 2 000 $.  

 Assurance Aviation 

 Exposition aux éléments et disparition 
 

****IMPORTANT**** 

L’assuré doit recevoir des soins médicaux dans les 30 jours suivant l’accident pour qu’il y ait remboursement des frais médicaux.  L’assuré doit avoir consulté un dentiste 

dans les 30 jours suivant l’accident pour qu’il y ait remboursement des frais dentaires.  Les prestations médicales et dentaires couvrent les dépenses engagées dans les 104 

semaines suivant la date de l'accident.  Les prestations en cas de paralysie, de mutilation et de décès accidentels couvrent les pertes subies dans les 365 jours suivant la 

date de l'accident.  La déclaration du sinistre doit être remise à l'assureur dans un délai maximum de 30 jours. 

 

EXCLUSIONS 
 

 Le suicide ou les blessures volontaires  Les services d’un massothérapeute 

 La guerre, déclarée ou non  Les maladies et les affections à l’origine de la perte ou en résultant 

 La participation à une émeute, une insurrection, un mouvement populaire ou 

des troubles 

 Tout traitement expérimental, incluant les médicaments non approuvé par le 

gouvernement du Canada 

 Le service dans les forces armées  Les soins reçus par un assuré qui n’est pas couvert par la RAMQ 

 Transport en avion sauf à titre de passager sur un vol commercial 

 Soins médicaux ou interventions chirurgicales (sauf si consécutifs à un accident) 

 

 Radiographies, réparation ou remplacement de prothèse dentaires, obturations 

ou couronnes, sauf prévu dans prestation ‘’Soins dentaires par suite d’accident’’ 

Ce document ne vise qu'à résumer en termes non techniques les principales modalités du régime d'assurance accident qui demeure assujetti aux dispositions du contrat 

d'assurance. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en communiquant avec le Centre Collégial Des Services Regroupés. 

 

SSQ Assurance  
1225, rue St-Charles Ouest, bureau 200 | Longueuil (Québec) J4K 0B9 

514 282-6064 | 1 855 233-7056 
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