Mentions d’honneur

Procédure

Encadrement :


Quatre fois par année, il y aura des rassemblements de tous les élèves de l’école au
gymnase afin de souligner le travail des élèves et de les reconnaitre publiquement.



Ces rassemblements auront lieu au mois de novembre (après le 1er bulletin), de février
(après le second bulletin) en avril et en juin.



Tous les élèves du primaire, incluant les élèves des classes adaptées, participent aux
quatre rassemblements. Les élèves du préscolaire participeront uniquement au
rassemblement de juin.

Déroulement :


Lors des rassemblements, il y aura différentes mentions d’honneur qui seront remises
(voir l’annexe pour les catégories).



Nous utiliserons un système de son avec micro, afin de faciliter le travail du membre du
personnel qui annoncera les noms des élèves.



Pour chaque remise de catégorie, deux (2) membres du personnel de l’école seront
appelés à l’avant. L’un des deux, après avoir expliqué la catégorie, fera l’appel des noms
des élèves méritants alors que l’autre remettra les diplômes aux élèves et leur serrera la
main. L’appel des noms se fait de manière rapide afin que le processus ne soit pas trop
long. De plus, l’ensemble des élèves de l’école n’applaudiront qu’à la fin de
l’énumération des noms, lorsque tous les élèves de la catégorie auront été appelés et
auront reçu leur diplôme.



L’enchaînement, après une catégorie, se fait rapidement à la suivante afin de minimiser le
temps pris pour la remise des mentions d’honneur.



La direction ne prendra parole qu’au tout début du rassemblement et qu’à la toute fin.

Préparation :



Une (1) semaine avant la remise des diplômes, les personnes qui déterminent qui recevra
un diplôme, recevront les diplômes selon les catégories.



Pour les enseignants spécialistes, ceux-ci envoient par courriel trois (3) noms d'élèves aux
titulaires. Par la suite le titulaire retourne le nom d'un élève différent à chaque spécialiste.



Les personnes déterminées pour décerner les diplômes, après avoir choisi les
récipiendaires, écriront leur nom sur le diplôme approprié, les signera et remettra les
diplômes à la direction, au plus tard, à 9h00 le matin de la remise.



La direction signera les diplômes et déterminera qui remettra les diplômes. Elle fera
suivre à tous les membres du personnel qui seront présent, la liste du personnel qui
remettra des diplômes avant 10h00 le matin de la remise.



Les remises de diplômes se feront en début ou en fin d’après-midi.

Catégories
Catégorie :

Nb de mention :

Déterminer par :

Remis par :

Anglais

Un (1) par groupe

Enseignant d’anglais

Annick D
José Rafael E.

Musique

Un (1) par niveau

Enseignants de
musique

Véronique M.
Sarah B.

Esprit sportif

Un (1) par groupe

Enseignants d’ÉPS.

Sylvain Côté
Sylvie D.

Service de garde

Quatre (4) par
rencontre

Service de garde

Deux (2) éducatrices
du Service de garde

« Coup de cœur »

Deux (2) par
rencontre par
intervenants

P.N.E. – T.E.S.
Enseignantsorthopédagogues

« Coup de cœur »

Deux (2) par année
par titulaire

Enseignants-titulaires

Efforts

Un (1) par rencontre

Amélioration

Un (1) par rencontre

Réussite scolaire

Un (1) par rencontre

Reconnaissance par
les pairs

Un (1) par rencontre

Titulaires

Les élèves de la classe

Zoé C.
Amandalie L.

Audrey L.
Benoit B.
Danielle C.
Maeva R.
Jacinthe B.
Lucie L.
Martin M
Daniel B.

Les élèves sont appelés selon l’ordre suivant
1ère année

871

2e année

3e année

872

4e année

5e année

873

5e - 6e année

6e année

