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ÉCOLE PRIMAIRE GENESIS

UNE ÉDUCATION EN ANGLAIS, UN AVENIR BILINGUE

Horaire de l’école
Début des cours :  9 h
Récréation :  11 h 10 à 11 h 30
Dîner :   12 h 30 à 13 h 30
Fin des cours :  15 h 50

Participation des parents
Nous encourageons les parents à devenir des 
partenaires actifs de l’école. Ils peuvent s’investir dans 
le vie scolaire de diverses façons :

Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement est un organe décisionnel 
reconnu par la Loi sur l’instruction publique et le 
ministère de l’Éducation. Il est composé de parents, 
d’enseignants et de membres du personnel de soutien 
élus par leurs pairs lors de l’assemblée générale qui a 
lieu au début de l’année scolaire. Les parents sont élus 
pour un mandat de deux ans.

Association foyer-école | bénévolat
L’Association foyer-école est composée de parents qui 
s’engagent à fond dans la vie de l’école dans le but de 
l’enrichir. 

@genesiselementary
www.genesis.schoolqc.ca

École primaire Genesis

Service de garde
Notre service de garde est ouvert tous les jours dès 7 h 
jusqu’au début des cours et après les cours jusqu’à 18 h. 
Vous pouvez joindre notre technicienne en service de 
garde au 450 680-3035, poste 7017.

Événements spéciaux  | activités
Nous enrichissons l’expérience éducative de nos élèves 
en leur offrant d’intéressantes possibilités de 
développement et d’apprentissage tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la classe. Notre objectif est d’aborder 
toutes les dimensions de leur apprentissage en 
favorisant leur participation à des activités axées sur les 
compétences et les valeurs suivantes : 

Compétences en littératie
• Salons du livre
• Semaine de la lecture

Responsabilité sociale
• Course Terry-Fox
• Journée nationale du denim
• Collecte de denrées et de vêtements
• Rassemblements contre l’intimidation
• Activités en soutien à des causes humanitaires

Compétences transversales et sensibilisation 
à l’environnement
• Expo-sciences
• Pièces de théâtre
• Programme de jumelage
• Sorties éducatives
• Exploration de carrière
• Programme de compostage/recyclage
• Club de jardinage

Engagement communautaire, esprit scolaire 
et conscience citoyenne
• Fêtes et carnaval de la rentrée
• Célébrations et activités de l’Halloween
• Sorties éducatives avec l’école ou la classe
• Petit-déjeuner avec le père Noël
• Tournois sportifs
• Match de basketball entre les membres du 

personnel et les élèves
• Fête de fin d’année



Mission
Offrir un programme bilingue inclusif et rigoureux et des 
expériences d’apprentissage qui répondent aux besoins divers 
des apprenantes et apprenants.  

Vision
L’école primaire Genesis et les membres de sa communauté 
estiment que la réussite des enfants est une responsabilité 
collective. Il s’agit d’un partenariat qui demande la participation 
active de l’enfant, de l’école et du foyer. Nous nous efforçons 
d’aider l’élève à réussir au mieux de ses capacités et de lui 
inculquer un amour de l’apprentissage tout au long de sa vie. 

Pour ce faire, notre école lui offre un milieu d’apprentissage 
positif et sécuritaire fondé sur la collaboration, le respect et le 
sens des responsabilités, des valeurs qui favorisent le 
développement personnel, l’autonomie, la motivation et la 
réussite scolaire. Dans un tel environnement, l’élève peut donc 
acquérir les compétences qui l’aideront à réussir et à se 
préparer aux défis et aux opportunités qui l’attendent dans la vie. 

Code vestimentaire de l’école
Les couleurs de notre école sont le bleu marine et le blanc.  
• Chandail, pantalon, jupe ou short bleu marine;
• Haut blanc ou bleu marine uni;
• Pour le cours d’éducation physique : un haut blanc ou bleu 

marine et un short ou un pantalon de jogging bleu marine;
• Des chaussures appropriées sont nécessaires pour assurer la 

sécurité des élèves en tout temps.

Grille-matières
L’école primaire Genesis offre aux élèves une éducation bilingue grâce 
à un cycle d’enseignement de 10 jours où l’apprentissage de l’anglais 
et du français se fait en alternance. Les élèves suivent le programme 
d’immersion française du ministère de l’Éducation. 
Maternelle 4 ans 
et maternelle 5 ans : 100 % en français
1er cycle : 50 % en anglais :  English Language Arts and         
                                           Mathematics
            50 % en français : Français programme d'immersion, 
                                           Art dramatique, Arts plastiques,                 
                                           Éducation physique, et Éthique et 
                                           culture religieuse
2e et 3e cycle :  48 % en anglais :  English Language Arts, 
                                           Mathematics, and Science
            52 % en français : Français programme d'immersion, 
                                           Univers social, Art dramatique, 
                                            Arts plastiques, Éducation physique, 
                                           et Éthique et culture religieuse

Installations
• 13 salles de classe
• Bibliothèque
• Un ordinateur portable par élève de 4e, 5e et 6e année
• Gymnase
• Salle de ressources
• Local de sciences
• Salle sensorielle
• Terrain de soccer extérieur à surface synthétique

Services disponibles
• Service de garde
• Psychologue
• Ergothérapeute
• Orthophoniste
• Travailleuse sociale
• Infirmière scolaire
• Hygiéniste dentaire

Programmes
• Plan de lutte contre l’intimidation
• Initiative de type « École en santé »
• Leadership sur le terrain de jeu
• Activités BOKS au service de garde

Activités parascolaires
• Cours d’italien
• Club de jardinage
• Soccer
• Karaté
• Tennis
• Activités scientifiques pour les enfants
• Robotique

Sports
• Championnats provinciaux de futsal
• Jamboree de basketball
• Tournoi de basketball
• Volleyball
• Tournoi de soccer
• Tournoi de hockey
• Football drapeau
• Programme de hockey sur glace

 

Projet éducatif
Pour assurer la réussite éducative et le développement 
personnel de nos élèves, nous nous engageons à leur offrir : 
• des milieux d’apprentissage variés qui les encouragent à 

participer activement à leur propre éducation;
• des systèmes d’intervention rapide qui assurent un 

environnement d’apprentissage sécuritaire;
• un enseignement bilingue qui stimule la pensée critique, 

la communication, la coopération et la collaboration dans 
notre société multiculturelle;

• en environnement d’apprentissage qui intègre les 
technologies afin d’être en phase avec les avancées d’un 
monde en évolution rapide;

• un milieu scolaire 
sain et actif.

Les technologies sont intégrées à toutes 
les matières 
Laboratoire mobile | tableaux interactifs | 
caméras | iPad


