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BIENVENUE À 
ACADÉMIE CHRÉTIENNE ADVENTISTE DE 

RIVERVIEW! 
 

BIENVENUE 
 
Riverview Adventist Christian Academy est une école chrétienne privée, mixte et 
payante desservant les classes de la maternelle à la 8e année. Il est détenu et exploité 
par la Conférence des Adventistes du septième jour de l’Indiana. L’école offre un 
programme basé sur la Bible en mettant l’accent sur les mathématiques et les sciences. 
Fondée en 2018 à Evansville, IN, l’école dessert Vanderburgh et les comtés 
environnants. L’école est située sur le terrain de l’église Adventiste hispanique du 
septième jour d’Evansville, située au 2231 Burdette Ave., Evansville, IN 47714. 

NOTRE ÉNONCÉ DE MISSION 

La mission de l’Académie Riverview est de nourrir l’enfant dans son ensemble 
spirituellement, académiquement, physiquement et socialement ; et d’éduquer les 
élèves à servir Dieu, leur famille, leur église, leur pays et leurs semblables. 

 

PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION 
 
Le programme éducatif de l’Académie Riverview comprend une préparation à la vie sur 
cette terre, ainsi qu’à la vie au paradis. Il est également en harmonie avec les normes 
éducatives de l’Église adventiste du septième jour et de l’État de l’Indiana. Notre 
philosophie éducative est basée sur des croyances qui incluent les éléments suivants : 
 
1.Le monde a été créé par un Dieu aimant et puissant, en six jours littéraux (Genèse 1). 
2.Dieu s’est reposé le septième jour, l’a béni et a sanctifié le jour (Exode 20:8-11) 
3. Adam a choisi de désobéir à Dieu et d’apprendre le mal (Genèse 3). 
4. À la suite du choix d’Adam, chaque personne naît avec une nature humaine 
pécheresse et a donc besoin d’un Sauveur du péché (Romains 3:23; 6:23). 
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5. Jésus a choisi de racheter le monde entier, donnant à chacun la liberté de choisir la 
vie éternelle avec Dieu, ou de périr à la fin (Jean 3:16; Ézéchiel 18:21). 
6. Le Saint-Esprit est le représentant de Dieu sur la terre aujourd’hui. Il conduira tous 
ceux qui le souhaitent dans une relation aimante et joyeuse avec Jésus et avec les 
autres (Jean 16:13). 
7. Toute la Bible est inspirée par Dieu, révélant la vérité que nous devons croire, les 
commandements auxquels nous devons obéir et le Sauveur qui transforme et donne du 
pouvoir à la race humaine (2 Timothée 3:15; 2 Pierre 1:21). 
8. Satan est l’ennemi qui vient voler, tuer et détruire. Jésus est venu pour que nous 
ayons une vie abondante (Jean 10:10; 1 Pierre 5:8).9. La préparation à la vie et à 
l’éternité comprend l’éducation et l’exemple pour aider les familles à comprendre et à 
expérimenter la vie et tous ses aspects (Luc 2:52).10. Parce que Dieu est digne de 
notre amour et de notre adoration, dans tout ce que nous faisons, nous devons lui 
apporter honneur et gloire (Apocalypse 14:6-7).  
 

NOS POINTS FORTS 

1. L’éducation centrée sur le Christ. 

2. Programmes académiques basés sur la Bible intégrés à la technologie émergente. 

3. Un environnement stimulant et sûr. 

4. Indiana Choice School qui accepte les paiements de bons. 

5. Un corps professoral et un personnel hautement qualifié et certifié. 

6. Une salle de classe multigrade qui permet de différencier l’enseignement et 
l’apprentissage entre pairs. 

7. Mettre l’accent sur la santé pour les programmes d’éducation physique 

8. L’accent est mis sur les mathématiques et les sciences. 
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SUGGESTIONS POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES AUX PARENTS OU 
AUX TUTEURS 
 
Riverview Académie est une école Chrétienne Adventiste du septième jour basée sur la 
Bible. Nous offrons un programme académique solide dans un environnement qui met 
l’accent sur la relation d’un étudiant avec Jésus-Christ. Aider chaque élève à 
développer une relation vitale avec Jésus est notre priorité ultime. Le foyer, l’église et 
l’école doivent avoir un intérêt commun à travailler ensemble à cette fin. Les 
parents/tuteurs doivent prendre en considération les suggestions suivantes dans la 
prière : 
 
1. Encouragez vos enfants à prendre l’habitude de consacrer chaque jour du temps à 
l’étude biblique et à la prière, et donnez-en vous-même l’exemple. 
2. Organisez un culte familial tous les jours. 
3. Parlez quotidiennement avec vos enfants des événements importants de leur vie. 
4. Limitez le temps que vos enfants passent à regarder la télévision et à jouer à des 
jeux sédentaires (c.-à-d. ordinateurs et jeux vidéo). 
5. Visionnez soigneusement les émissions de télévision et les films. 
6. Promouvoir un mode de vie sain, y compris une alimentation équilibrée, de l’exercice 
et suffisamment de sommeil. 
7.Parlez avec vos enfants des valeurs chrétiennes et cherchez des moyens de les 
intégrer dans la vie quotidienne. 
 

POLITIQUES GÉNÉRALES 

 
HEURES D’OUVERTURE 
 

Le bureau de l’Académie Riverview sera ouvert en semaine de 7 h 30 à 15 h 30, sauf le 
vendredi où le bureau fermera à 15 h. 
 

HEURES D’ÉCOLE 
 

L’école commence à 8h00 et se termine à 15h00 du lundi au jeudi ; L’école rentre à 14 
h 30 tous les vendredis. 
 

ARRIVÉE ET HEURES DE DÉPART 
Les portes seront ouvertes à 7 h 30 et les élèves seront supervisés dans la salle de 
classe. Tout élève sur le terrain de l’école doit se trouver dans une zone appropriée et 
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supervisée en tout temps avant, pendant et après les heures de classe. Parents ou 
tuteurs, votre collaboration avec cette politique est essentielle dans la gestion de nos 
installations scolaires et, surtout, pour mieux assurer la sécurité de votre enfant. 

Après l’école, les élèves doivent être pris en charge dans les 15 minutes suivant l’heure 
de renvoi. Ce délai de 15 minutes s’applique également à toutes les activités et 
fonctions parascolaires. Tous les étudiants qui ne sont pas pris en charge dans les 15 
minutes précédant l’heure de renvoi seront facturés 1 $ par minute pour les services de 
supervision de l’après-midi. 

 

VIDÉOSURVEILLANCE 
 
Riverview Académie maintient des caméras de surveillance de sécurité dans les 
couloirs pour la protection de nos étudiants, de notre personnel et de nos installations. 
La vie privée et le respect sont au cœur des préoccupations de l’Académie Riverview. 
Par conséquent, les caméras ne sont pas situées dans les salles de bains. Ces 
caméras observent, capturent, transmettent, photographient et enregistrent les sons ou 
les événements à proximité des caméras. Les enregistrements vidéo et audio de ces 
caméras sont stockés pendant une période raisonnable avant d’être systématiquement 
effacés. Le cas échéant, les enregistrements peuvent être utilisés à l’interne, montrés 
aux élèves ou aux parents ou, si nécessaire, diffusés aux forces de l’ordre.  L’altération, 
la désactivation ou la modification de cet équipement ou de ce processus de quelque 
manière que ce soit constitué une infraction punissable. En s’inscrivant et en 
fréquentant l’Académie Riverview, l’élève et les parents consentent à ces 
enregistrements audio et vidéo et à leur utilisation. 
 

DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
 
Comme établi dans la loi de l’Indiana (IC 31-33-5-1), tous les professeurs, membres du 
personnel et bénévoles de l’Académie Riverview sont considérés comme des 
« rapporteurs obligatoires » et sont légalement tenus de signaler tout soupçon de 
maltraitance ou de négligence envers un enfant. Ces rapports seront faits de manière 
anonyme et garderont confidentiels. 
 

OBJETS PERDUS ET TROUVÉS 
L’Académie Riverview conserve une collection d’objets trouvés. Les articles trouvés 
doivent être remis immédiatement au bureau. Tous les articles non réclamés dans les 
objets perdus et trouvés sont remis à un centre de services communautaires de la 
région à la fin de chaque trimestre. 
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POLITIQUES D’ADMISSIONS 
EXIGENCES RELATIVES À L’ÂGE 
L’expérience a montré que les élèves réussissent mieux à l’école lorsqu’ils ont atteint 
un certain âge avant de commencer leur expérience scolaire. L’Académie Riverview 
suit les directives suivantes pour l’âge d’admission : 
Première année – Les enfants âgés de six ans au plus tard le 1er août de l’année 
scolaire en cours sont admissibles à l’entrée en première année. Les élèves qui 
s’inscrivent en première année auront terminé avec succès un programme de 
maternelle. Les élèves qui n’ont pas fréquenté la maternelle peuvent être soumis à des 
tests de préparation. 

INSCRIPTION 

Les dates et procédures d’inscription sont établies et publiées pour chaque année 
scolaire. Les élèves doivent s’inscrire avant la date indiquée dans le calendrier scolaire. 
L’inscription est terminée lorsque tous les frais sont payés, y compris les années 
précédentes, le cas échéant, et que tous les documents d’inscription requis sont 
remplis. 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE 

Tous les nouveaux étudiants sont tenus de soumettre une demande. Toutes les 
demandes reçues suivent les procédures suivantes : 

1. Dossiers scolaires antérieurs soumis avec la demande 

2. L’enseignant ou le conseil scolaire interroge les parents et l’élève 

3. Évaluation de l’entrée par l’enseignant 

4. Recommandation au conseil scolaire 

5. La commission scolaire décide de l’acceptation 

 

FORMULAIRES DE DEMANDE 
Les formulaires suivants doivent être remplis dans le cadre du processus d’inscription : 
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1. Demande d’admission 
2. Consentement continu au traitement 
3. Remerciements du manuel 
4. Inventaire de la santé 
5. Déclaration de conduite sexuelle 
6. Politique de non-discrimination 
7. Entrevue avec un nouvel étudiant (nouveaux étudiants seulement) 
8. Déclaration de communiqué de presse 
9. Communiqué de dossier de l’élève (nouveaux étudiants seulement) 
10. Demande IN Choice (le cas échéant) 
 

POLITIQUE DE NON-DISCRIMINATION 

L’Église adventiste du septième jour, dans toutes ses écoles gérées par l’Église, admet 
les élèves de toute race à tous les droits, privilèges, programmes et activités 
généralement accordés ou mis à la disposition des élèves dans ses écoles, et ne fait 
aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique, le pays d’origine 
ou le sexe dans l’administration des politiques éducatives.  les demandes d’admission, 
de bourses d’études ou de prêts, et les programmes parascolaires. 

EXAMENS PHYSIQUES 

Un examen physique à jour par un médecin est exigé de tous les élèves qui entrent à 
l’école pour la première fois et en 6e année. Le formulaire d’examen physique doit être 
remis à l’école dans les 30 jours suivant l’inscription. 

VACCINS 

La politique du ministère de la Santé de l’État de l’Indiana stipule qu’« aucun enfant ne 
sera autorisé à aller à l’école pendant plus de trente (30) jours après la date de son 
inscription, sauf s’il est a) complètement immunisé, ou b) a commencé sa vaccination et 
peut produire un calendrier pour les terminer ou 3) qu’une objection religieuse ou 
médicale actuelle est au dossier. 

ABUS SEXUEL D’ENFANTS / MALTRAITANCE D’ENFANTS 
 
L’Académie Riverview est tenue de fournir des recherches adaptées à l’âge et un 
enseignement fondé sur des données probantes sur la maltraitance des enfants et 
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l’abus sexuel des enfants aux élèves de tous les niveaux, de la 1re à la 8e année. Les 
parents recevront un avis avant cette unité d’enseignement. 

 
BESOINS SPÉCIAUX 
 
Riverview a parfois accepté des élèves ayant des besoins spéciaux. Les étudiants sont 
acceptés si 
L’école estime que l’enfant progressera sur le plan scolaire et social. 
Les parents et tuteurs d’élèves ayant des besoins particuliers doivent reconnaître que 
Riverview n’a pas les ressources (c.-à-d. le personnel, les installations, l’équipement) 
pour offrir des services spéciaux 
les services d’éducation. 

 
Riverview travaille avec l’agence éducative locale (publique) (LEA). 
Les parents / tuteurs doivent garder à l’esprit que les règlements de 34 CFR 300.137 
a) De prévoir expressément que les enfants handicapés inscrits dans des écoles 
privées : leurs parents/tuteurs n’ont pas le droit individuel de recevoir une partie ou la 
totalité de l’éducation de l’enfant en difficulté et les services connexes qu’ils recevraient 
s’ils étaient inscrits à les écoles publiques.  En vertu de la Loi, les LEA ont seulement 
l’obligation d’offrir aux enfants handicapés des écoles privées placés par leurs parents 
la possibilité de participer équitablement aux services financés par les fonds fédéraux 
de la partie B que la LEA a décidé, après consultation, de mettre à la disposition de sa 
population d’enfants handicapés des écoles privées placés par leurs parents. 
 
Dans le cadre de la capacité de l’Académie chrétienne adventiste de Riverview à servir, 
l’école coopérera avec les parents / tuteurs et d’autres agences pour chercher à fournir 
des solutions aux besoins spécifiques des élèves. 
 

FRÉQUENTATION HEURES D’ÉCOLE 
L’école commence à 8h00 et se termine à 15h00 du lundi au jeudi ; L’école rentre à 14 
h 30 tous les vendredis. Les élèves ne doivent pas arriver plus d’une demi-heure (7 h 
30) avant le début de la journée scolaire et, à leur arrivée, ils doivent se présenter à leur 
enseignant ou à la zone désignée. Ils ne sont pas autorisés à utiliser le terrain de jeu 
avant le début de l’école. Si un besoin spécial l’exige, des dispositions doivent être 
prises pour arriver plus tôt avec l’enseignant concerné. 
 

PONCTUALITÉ 
La ponctualité est essentielle au bon développement du caractère. Le retard habituel 
est contre-productif, car il encourage l’irresponsabilité chez l’élève. Les périodes de 
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dévotion et 9 classes sont perturbées, le temps est perdu et la répétition inutile de 
l’enseignement entraîne l’entrée tardive d’un élève en classe. 

N’oubliez pas que les élèves doivent être à leur place, prêts pour le début du cours 
lorsque la cloche sonne pour ce cours. Être dans le stationnement ou juste à l’intérieur 
du bâtiment à 8h00 ne signifie pas être en classe à l’heure. Les étudiants doivent arriver 
entre 7h50 et 7h55 chaque matin afin d’être à l’heure pour les cours à 8h00.  

 

ABSENCES ET RETARDS 
 
Tous les étudiants inscrits à l’Académie Riverview doivent être ponctuels et réguliers. 
Les urgences extrêmes, la maladie et/ou le décès dans la famille sont considérés 
comme les seules excuses légitimes pour les absences. 

 
Des excuses écrites sont requises pour toutes les absences et doivent être remises à 
l’enseignant le jour où l’élève retourne à l’école après l’absence. 
 
Un élève qui a accumulé 5 absences ou retards excusés et/ou non excusés peut 
recevoir une lettre d’avis de la direction ainsi qu’une copie de la « Politique sur 
l’absentéisme ». Le conseil scolaire sera également informé lors de sa prochaine 
réunion. 
 
Un élève qui a accumulé 10 absences non justifiées peut recevoir une lettre l’obligeant 
à rencontrer le comité exécutif et, conformément aux règlements de l’État de l’Indiana, 
sera signalé à l’agent d’accueil du tribunal pour enfants ou au Département des 
services à l’enfance. 
 
Il est exigé que tous les élèves assistent aux activités scolaires suivantes lorsqu’elles 
sont offertes dans le cadre de leur programme d’études : activités parascolaires, 
programmes spéciaux, excursions, remise des diplômes, école en plein air et / ou 
festival de musique. 
Les églises constitutives de l’Académie Riverview, ainsi que plusieurs églises voisines 
du septième jour 
Les Églises adventistes peuvent inviter chaque classe à participer à des présentations 
spéciales de l’Église tout au long de l’année scolaire et les élèves sont tenus d’y 
assister. 
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EXCUSÉ VS. ABSENCES NON JUSTIFIÉES 
 
Lorsqu’un élève est absent, un parent / tuteur doit aviser le bureau de l’école avant 
8h00 ce jour-là. Si un enfant est absent et que le parent ou le tuteur n’a pas 
communiqué avec l’école, un appel sera passé au parent ou au tuteur au sujet de 
l’absence. 
 
Selon les politiques de l’État de l’Indiana, il n’y a que quatre excuses légalement 
acceptables pour qu’un élève s’absente de l’école : 
1. Maladie et/ou rendez-vous médicaux/dentaires. 
2. Un décès dans la famille ou une urgence familiale. 
3. Observance d’une fête religieuse. 
4. Le mauvais temps, ce qui rend les voyages dangereux. 
 
L’école autorisera jusqu’à 3 jours de maladie excusée sans note du médecin, 
seulement si le parent communique avec l’enseignant de la maladie avant le début de 
la journée scolaire. 
 
Les étudiants qui ont des absences non justifiées doivent donner un préavis d’au moins 
deux jours avant l’absence afin de pouvoir rattraper leur travail manqué. Les élèves 
dont l’absence est excusée ou non excusée auront un délai de grâce d’une journée 
pour rattraper leur travail manqué pour chaque jour d’école manqué ; Le travail rendu 
après la période de grâce relèvera de la politique de retard individuel en classe. Les 
devoirs manqués en raison d’une absence ne peuvent être récupérés qu’à la fin de la 
journée scolaire, à moins que d’autres dispositions n’aient été prises. 
 

MALADIES ÉTUDIANTE 
 
Pour la sécurité, la santé et le bien-être de tous nos élèves, nous demandons aux 
parents de garder un enfant à la maison jusqu’à ce qu’il ait été : 
 
1. Sans fièvre sans l’aide de médicaments pendant 24 heures. 
2. Vomissements / diarrhée sans pendant 24 heures.  
3. Examiné, traité et éliminé par un médecin pour toutes les éruptions cutanées et les 
poux de tête. 
4. Prenons des antibiotiques pendant au moins 24 heures pour les yeux roses avant de 
retourner à l’école. 
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FERMETURES/RETARDS LIÉS AUX INTEMPÉRIES 

S’il devient nécessaire de fermer l’Académie Riverview en raison de conditions 
météorologiques extrêmes ou de conditions de conduite, le directeur enverra un 
message texte de groupe aux parents des élèves de l’Académie Riverview. La clôture 
sera également affichée sur la page Facebook de l’Académie Riverview. Nous nous 
préoccupons de la sécurité de votre famille. Les familles sont encouragées à faire 
preuve de discrétion par mauvais temps. En cas de doute, n’oubliez pas que nous 
suivons les règlements du comté de Vanderburgh. 

 

VIE ÉTUDIANTE PROBATION ACADÉMIQUE 
 
Un étudiant sera placé en probation académique s’il a deux D ou moins par trimestre. Si 
un étudiant est placé en probation académique, les mesures suivantes seront mises en 
œuvre : 
1. Un contrat académique sera établi avec l’enseignant de la classe pour aider l’élève à 
atteindre les objectifs académiques fixés. 
2. Toutes les affectations doivent être remises à temps. 

Les étudiants peuvent être placés en probation ou retirés de la probation tous les 
trimestres. Si un étudiant a quatre trimestres consécutifs en probation académique, on 
peut lui demander de se retirer de l’Académie Riverview. Tous les efforts seront faits 
par l’équipe de l’élève, des enseignants et des parents pour aider l’élève à réussir avant 
que cette décision ne soit prise. 

 

CODE VESTIMENTAIRE 
 
Nous encourageons les habitudes de toilettage qui présenteront une apparence 
chrétienne modeste, saine et saine. L’idée derrière le code vestimentaire de l’Académie 
Riverview est de créer un climat de bienveillance et d’apprentissage grâce à un 
enseignement interactif en classe. Nous croyons que la façon dont un élève se 
présente dans la propreté et la tenue vestimentaire a une influence sur sa réussite 
scolaire, son estime de soi et son acceptation par ses pairs. 
La recherche a montré que les écoles avec un code vestimentaire imposé ont tendance 
à être des endroits qui sont plus sérieux au sujet de l’apprentissage, avec des élèves 
plus concentrés sur leur travail scolaire. Le ton dans ces écoles est plus professionnel 
que dans les écoles où les élèves portent ce qu’ils veulent. Cette atmosphère favorise 
une meilleure discipline et une meilleure assiduité, ce qui conduit à de meilleurs 
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résultats. Tous les élèves doivent observer des habitudes de propreté et porter des 
vêtements qui ne sont ni serrés ni révélateurs de corps (1 Pierre 3:3). Par conséquent, 
le code vestimentaire acceptable a été sélectionné avec quelques choix de styles et de 
couleurs. La sélection de robes pour les garçons et / ou les filles est la suivante: 
 
1. Chemises/hauts : 
a. Toute couleur de chemise de style polo est acceptable, manches longues ou courtes. 
b. Des cols roulés de couleur unie ou des t-shirts à manches longues de couleur unie 
peuvent être portés sous un polo. 
 
2. Pantalons, shorts, jupes et pulls: 
a. Style uniforme de couleur bleue ou kaki. 
b. Tous les pantalons doivent être ajustés standard ou décontractés, à front plat ou 
plissés avec une taille standard. 
c. Les pantalons doivent être portés au niveau de la taille. 
d. La taille et la longueur doivent être raisonnablement appropriées au poids et à la 
taille de l’élève. 
e. Les pantalons, shorts, jupes et pulls de style Capri doivent être longs ou plus longs. 
f. Les femmes peuvent porter des leggings UNIS, jusqu’à la cheville, sous leurs jupes 
ou leurs robes. 
3. Chand ails, gilets, cardigans et sweat-shirts scolaires : 

a. N’importe quelle couleur unie et longueur de hanche. 
b. Doit être porté par-dessus une chemise approuvée. 
c. Les chandails, gilets et cardigans doivent être d’un ajustement raisonnable. 

 
4. Chaussures : 
Les chaussures doivent avoir des orteils et des talons fermés acceptables pour 
l’éducation physique. 
 
5. Cheveux : 
Les cheveux doivent être bien coiffés (coupés / coiffés pour maintenir une ligne de vue 
claire). La longueur des cheveux des garçons doit être maintenue au-dessus du col de 
la chemise. Les motifs d’apparence non naturelle, les couleurs / décoloration, les 
dessins et les coiffures sont inacceptables (1 Pierre 3: 3-4). 
 
6. Bijoux : 
Les bijoux non fonctionnels, tels que les boucles d’oreilles, les bagues, les chaînes de 
cou, les bracelets d’identification, les bandes de cuir, les croix et autres ornements 
visibles ne doivent pas être portés (1 Pierre 3: 3-4). 
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7. Cosmétiques : 

L’utilisation de produits cosmétiques d’une manière qui nuit à une apparence naturelle 
est interdite (1 Pierre 3: 3-4).  

 

DÉJEUNERS 
 
Étant donné qu’une alimentation saine aide un élève à apprendre et à établir des 
relations saines avec les autres, nous avons fourni les lignes directrices suivantes aux 
élèves qui apportent leur propre déjeuner : 
 
1. Pas de boissons contenant de la caféine. 
2. Nous recommandons que les fruits, les légumes et les aliments riches en fibres 
soient inclus. 
3. Limitez la quantité de desserts, de boissons ou d’aliments hautement transformés 
riches en sucre. 
4. Évitez les viandes que la Bible juge « impures ». -Lévitique 11 
Tous les repas fournis par l’Académie Riverview donneront aux élèves l’occasion 
d’avoir des repas équilibrés et nutritifs pour fournir à leur esprit et à leur corps les 
nutriments qui les aideront à apprendre au mieux de leurs capacités. De plus, à la 
lumière des fortes recommandations du Surgeon General et de l’American Academy of 
Pediatrics, nous encourageons fortement les étudiants à boire de l’eau et à limiter les 
boissons riches en sucre ainsi que les boissons contenant de la caféine. Les liquides 
colorés ne seront pas autorisés dans la salle de classe en dehors de l’heure du dîner. 
 
Tout en fournissant la ligne directrice sur les repas nutritifs et l’éducation en matière de 
santé, il est reconnu que de temps en temps, il peut y avoir des célébrations 
d’anniversaires, de vacances et de réalisations qui peuvent inclure des friandises 
supplémentaires. Ces exceptions doivent être planifiées à l’avance avec l’enseignant. 
 

FOUILLES DE CASIERS 
 
Conformément à la loi de l’Indiana, un élève qui utilise un casier qui est la propriété 
d’une corporation scolaire est présumé n’avoir aucune attente de vie privée dans ce 
casier, ni son contenu. À tout moment, le principal ou l’organisme local d’application de 
la loi peut fouiller le casier et son contenu. 
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POLITIQUE SUR LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Téléphones cellulaires et appareils technologiques (ordinateurs portables, iPads, iPod, 
etc.) ne font pas partie intégrante de l’enseignement en classe. Ils ne contribuent pas 
positivement à l’expérience d’apprentissage.  Sauf instruction du personnel, aucun 
téléphone cellulaire ne doit être apporté à l’école. 

 

POLITIQUE SUR LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES 
Téléphones cellulaires et appareils technologiques (ordinateurs portables, iPads, iPod, 
etc.) ne font pas partie intégrante de l’enseignement en classe. Ils ne contribuent pas 
positivement à l’expérience d’apprentissage.  Sauf instruction du personnel, aucun 
téléphone cellulaire ne doit être apporté à l’école. 
 
1. Les informations irrespectueuses envers Dieu et les choses considérées comme 
saintes par la Parole Dieu (y compris les principes trouvés dans la Mission et la 
philosophie de l’Académie Riverview).  
2. La mission et la philosophie de l’Académie Riverview  
3. Langage inapproprié  
4. Obscénités ou blasphèmes  
5. Commentaires obscènes ou vulgarités 
6. Déclarations harcelantes 
7. Langage discriminatoire, menaçant ou irrespectueux 
8. Fausses déclarations sciemment ou attaques personnelles 
9. Messages, photos ou images sexuellement explicites ou suggestifs 
 
L’envoi, le partage, la possession ou même la visualisation d’images, de messages 
texte ou de courriels contenant un message ou une image à caractère sexuel 
constituent une violation de cette politique qui entraînera des mesures disciplinaires à 
l’école, pouvant aller jusqu’à l’expulsion.  
 
Les élèves et les parents sont fortement encouragés à signaler immédiatement toute 
activité connue mentionnée ci-dessus à un enseignant, à un directeur d’école ou au 
président d’un conseil scolaire.  
 

TRANSPORT 
 
Riverview Académie ne fournit pas de services d’autobus pour le transport des élèves 
vers et depuis l’école. Toutes les familles sont tenues de remplir un formulaire de 
transport des élèves énumérant les personnes qui peuvent transporter leur(s) enfant(s). 
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Si une situation survient et qu’une personne ne figurant pas sur cette liste viendra 
chercher votre ou vos enfants, veuillez en informer l’école. 
 

EXCURSIONS 
 
Le conseil scolaire doit approuver toutes les sorties éducatives avec la permission 
signée des parents pour assurer la couverture d’assurance. 
 

MÉDICAMENT 
 
Le personnel de l’école n’est pas autorisé à donner des médicaments à un élève à 
moins qu’une copie signée du formulaire « Permission d’administrer des médicaments 
en vente libre » ne figure au dossier du bureau. Tous les médicaments prescrits par un 
médecin doivent être donnés au bureau dans le contenant d’origine et être 
accompagnés d’une note signée du parent ou du tuteur qui comprend des instructions 
posologiques spécifiques. Dans toutes les situations d’urgence, l’autorisation peut être 
donnée par un parent ou un tuteur par téléphone.  

ASSURANCE ACCIDENT 

Riverview Académie offre à tous les étudiants une police d’assurance collective contre 
les accidents. Il fournit une couverture médicale pour les accidents survenus à l’école et 
à toute fonction scolaire. La prime est incluse dans les frais d’inscription. 

GRADUATION 
Tous les plans d’obtention du diplôme, y compris la date, seront examinés par le conseil 
scolaire. 
 
Les responsabilités du directeur d’école ou de l’enseignant désigné sont les suivantes : 
1.Organisation de la promotion à la rentrée. 
2.Superviser la collecte de fonds et le voyage de classe. 
3.Planifier le programme de fin d’études avec la coopération de la classe, y compris : 
a. Devise 
b. Bannière de classe 
c. Président 
d. Musique spéciale 
e. Fleur 
 
Les parents des diplômés seront responsables de l’accueil qui comprend : 
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1. Décorations 
2. Alimentation 
3. Gâteau 
4. Glands 
Tous les diplômés loueront des casquettes et des robes pour la cérémonie de remise 
des diplômes. Les diplômés recevront un pompon souvenir. 
 

VISITEURS 
 
Les visiteurs sont invités à l’Académie Riverview en tout temps pour observer le 
programme en action. Des dispositions préalables doivent être prises avec le directeur 
et/ou l’enseignant. Les petits enfants peuvent visiter s’ils sont assistés par les parents. 
Les élèves doivent obtenir la permission avant d’amener des visiteurs à l’école. Tous 
les visiteurs seront tenus de respecter les règles de l’école et de vérifier auprès des 
enseignants avant d’assister à des cours. Les membres du conseil et les parents sont 
priés de visiter l’école régulièrement. 

ACTIVITÉS ACADEMIQUES ET RELIGIEUSES 

La journée scolaire commence par la lecture de la Bible et la prière.  L’accent spirituel 
est donné dans tous les aspects de l’enseignement en classe.  Chaque chambre a une 
prière d’action de grâce avant le repas de midi et à la fin de la journée. 

Tout au long de l’année, les étudiants participeront à des visites chrétiennes dans des 
établissements de soins locaux et des maisons de retraite, à la préparation 
d’arrangements choraux et à l’exécution de programmes religieux pour les services 
religieux et d’autres activités liées à l’église religieuse. 

 

RAPPORTS D’ÉTAPE 
 
L’évaluation du travail et des progrès d’un élève est une partie importante du travail 
d’un enseignant. Les enseignants évaluent quotidiennement les progrès des élèves ; 
toutefois, une évaluation plus formelle est effectuée tous les trimestres à la fin de 
chaque période de neuf semaines. Des rapports d’étape seront publiés pour toutes les 
matières pour chaque période de neuf semaines au cours de l’année scolaire afin de 
tenir les parents ou les tuteurs informés des résultats de leur enfant. 
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Les bulletins finaux à la fin de l’année scolaire sont postés lorsque les comptes ont été 
payés en entier. Veuillez noter qu’à tout moment au cours du trimestre, les parents sont 
encouragés à planifier une rencontre avec le directeur ou l’enseignant pour discuter de 
la carrière scolaire de leur enfant. 

 

RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS 
 
Le succès de l’Académie Riverview dépend en grande partie de la coopération entre les 
parents et les enseignants. Si les élèves déposent des plaintes à leurs parents 
concernant des questions scolaires, les parents sont priés de ne pas porter de 
jugement en attendant des éclaircissements supplémentaires. La partie concernée ne 
doit parler qu’à : 
 
1. L’enseignant/directeur d’école 
2. L’enseignant, le directeur, le président du conseil d’administration et le pasteur 
3. L’enseignant, le directeur d’école, le président du conseil/pasteur et le surintendant 
de l’éducation 
4. L’enseignant, le surintendant de l’éducation et le conseil scolaire local 
 
Une communication ouverte, une coopération et des relations de soutien entre les 
parents/tuteurs, les élèves et les enseignants créeront le climat le plus positif et le plus 
efficace pour l’apprentissage. Lorsqu’il y a des communications fréquentes entre les 
parents/tuteurs et les enseignants, les préoccupations et les problèmes peuvent être 
traités dès qu’ils surviennent, avant qu’ils ne s’aggravent. Les parents/tuteurs qui 
souhaitent visiter la salle de classe doivent respecter les directives suivantes : 
 
1. Les enseignants sont disponibles pour parler aux parents lorsque des dispositions 
préalables sont prises. 
2. Veuillez appeler à l’avance et prendre des dispositions pour visiter la salle de classe 
ou prendre rendez-vous pour parler avec l’enseignant. 
 
Les observations des élèves doivent être prises en compte et respectées ; Cependant, 
les enseignants et les parents/tuteurs ne devraient pas présumer que les enfants 
disposent de toutes les informations pertinentes pour prendre une décision. 
 
La critique est soit constructive, soit destructrice. Si nécessaire, nous demandons que 
seules des critiques constructives soient exprimées, et seulement d’une manière 
chrétienne utile (Éphésiens 4 ; Galates 5:15). 
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SYSTÈME DE CLASSEMENT 
 
De la 1re à la 4e année : 
 
E 90 
S 70 
N 0 
 
De la 5e à la 8e année : 
 
A+ 100 
A 99 
A-92 
B+ 89 
B 86 
B-82 
C+ 79 
C 76 
C-72 
D 69 
F 0 
 

CONDUITE DE L’ÉLÈVE 

DISCIPLINE 

Nous croyons que Dieu a ordonné que des écoles chrétiennes soient établies où nos 
enfants peuvent non seulement recevoir une formation scolaire, mais une formation à la 
bonne conduite selon les règles de santé, de sécurité, ainsi que les règles de bien-être. 

 

NORMES DE CONDUITE 
 
1. Tout manque de respect, désobéissance et insubordination doit donner lieu à des 
mesures disciplinaires de la part des enseignants ou du conseil scolaire. Les jurons ou 
tout autre langage inapproprié sont une indication de manque de respect et ne seront 
pas tolérés. 
2. Toute menace proférée à l’encontre de l’école, des enseignants et/ou d’autres élèves 
est inacceptable et entraînera des mesures disciplinaires appropriées. 
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3. Les discussions sur des émissions de télévision, des films ou des lieux de 
divertissement mondains douteux sont découragées. 
4. Les téléphones cellulaires ne sont PAS autorisés dans l’école. 
5. La musique populaire du monde du divertissement, comme le rock, la pop, le swing, 
le jazz, etc., n’est pas approuvée à quelque fin que ce soit sur le terrain de l’école. Les 
radios, les lecteurs MP3, les iPods, les magnétophones, les lecteurs de CD ou les 
écouteurs ne doivent pas être apportés sur le terrain de l’école et peuvent être 
confisqués par l’enseignant jusqu’à ce qu’ils soient rachetés par les parents. 
6. Seuls les livres et le matériel de lecture approuvés par l’enseignant sont autorisés à 
l’école. 
7. Les planches à roulettes et les trottinettes ne sont pas autorisées sur le terrain de 
l’école en tout temps. 
8. Les mauvais comportements pendant les heures de classe suggérant de quelque 
manière que ce soit la familiarité ou des amitiés spéciales entre les sexes ne seront pas 
autorisés. 
9. Le respect des camarades de classe est attendu. L’intimidation, les blessures, la 
dégradation ou le déshonneur d’un camarade de classe, ainsi que les combats de toute 
nature sont interdits. 
10. Les élèves doivent obtenir la permission de l’enseignant avant d’apporter à l’école 
des animaux de compagnie, des jouets, des jouets, des projets spéciaux, des jeux 
électroniques, des téléphones cellulaires, etc. 
11. Les étudiants ne doivent pas utiliser, posséder, transférer ou vendre du tabac, de 
l’alcool, des stupéfiants, des médicaments sur ordonnance ou des médicaments en 
vente libre. 
12. Les couteaux, les pistolets à aspersion, les pistolets à casquette, les armes à feu, 
les armes de toutes sortes, les feux d’artifice, les allumettes et autres ne sont jamais 
autorisés à l’école ou aux activités scolaires. 
13. Si les élèves endommagent les biens de l’Académie Riverview ou de l’Église par 
négligence ou violation des règles de l’école, leurs parents seront responsables du coût 
des réparations ou du remplacement. 
14. Les élèves sont priés de s’abstenir d’apporter les articles suivants aux activités 
parascolaires à moins que des dispositions n’aient été prises : nourriture/boissons, 
ruban adhésif, tous les appareils multimédias (y compris les téléphones cellulaires), 
appareils électroménagers, etc. 
 
15. Les élèves ne doivent pas violer le droit ou la vie privée d’un autre élève en 
touchant ou en discutant de zones privées. Les connotations sexuelles de quelque 
nature que ce soit ne sont pas autorisées. 
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CONDUITE DE COULOIR 
 
Les élèves ne doivent pas être dans le couloir pendant les heures de classe sans la 
permission de leur enseignant. Lorsque les étudiants sont dans la salle, les directives 
suivantes seront suivies. 
 
1. Les élèves marcheront et ne courront pas dans le couloir. 
2. Les élèves seront silencieux. 
3. Les élèves garderont les mains, les pieds et les objets pour eux-mêmes. 
4. Les élèves mangeront et boiront dans les salles de classe désignées seulement – 
pas dans les couloirs. 
 

POLITIQUE ET CONDUITE DES TERRAINS DE JEUX 
 
Le terrain de jeu est destiné à l’usage supervisé par les étudiants. Non seulement nous 
voulons que l’équipement soit maintenu en bon état de fonctionnement, mais nous 
voulons assurer, dans la mesure du possible, la sécurité des personnes sur les lieux. La 
communauté n’est pas autorisée à utiliser le terrain de jeu pendant les heures 
d’ouverture, en semaine de 8h00 à 15h00. 

Système d’ inaptitude     
 
Le RACA a adopté un système d’inaptitude dans le cadre de ses directives 
disciplinaires. Les enseignants sont encouragés à chercher des moyens créatifs d’aider 
les élèves à surmonter les comportements inacceptables. Les démérites seront émis 
lorsque les enseignants le jugeront nécessaire. Cela fournira un moyen tangible de 
communiquer avec les élèves et les parents / tuteurs concernant les comportements 
inacceptables en cours. Les étudiants seront informés après chaque infraction méritant 
des démérites, ainsi que recevoir un total de démérites gagnés. L’administration se 
réserve le droit de modifier les démérites pour une infraction donnée si une situation 
inhabituelle survient. Les démérites suivants s’accumuleront au cours de l’année 
scolaire. Si un élève accumule 60 démérites au cours de l’année scolaire, il sera 
accepté pour l’année scolaire suivante dans un statut probatoire de 90 jours civils. 
 
Infractions générales     
 
Infractions     
1. Notez que Passer                                              5 démérites chaque infraction   
2. Manger/mâcher de la gomme                          5 Démérite chaque infraction  
3. Violation du code vestimentaire                      5 Démérite chaque infraction  
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4. Perturbation de la classe                                10 Démérite chaque infraction  
5. Encourager un autre élève à Démériter délivrer égal à l’offense  
    Participer à des actes inappropriés 
 
Infractions majeures énumérées ci-dessous        
                
   
Infractions majeures 1er 2ème 3ème 4ème 
 
1. Langage vulgaire/inapproprié 
Conversations/matériel de dessin                                                15 20 25 30 
2. Injures/commentaires désobligeants                                       15 20 25 30 
3. Manque de respect envers les enseignants, 
 Élèves ou biens scolaires                                                              15 20 25 30 
4. Possession de téléphones cellulaires dans les locaux de l’école 15 20 25 30 
5. Insubordination/désobéissance                                                     25 30 35 40 
6. Contact physique                                                                           30 40 50  
7.Tricher/mentir/voler                                                                         35 40 45  
8.Combattre                                                                                       50 60  
9. Toute forme de harcèlement sexuel                                  Démérites décidés par élève  
10. Démérites de l’intimidation décidés par élève  
11. Utilisation abusive des médias sociaux et de la technologie    Démérites décidés par 
étudiant 
 
 
 

Conséquences pour les démérites     
 
5            Note de démérite envoyée à la maison pour être signée par les parents  
 
20         Démérites                              Appel téléphonique aux parents    
 
40         Conférences parents/enseignants/directeurs d’école  
 
60         Démérites                              1 jour de suspension avec conférence  
 
90         Démérites                              Suspension de 2 jours avec conférence  
 
120       Démérites                              Suspension de 3 jours avec comparution devant la 
Commission  
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150       Options de congédiement des démérites (expulsion ou retrait) 

de RACA tel que déterminé par le conseil scolaire  

FINANCES. 

Avant qu’un élève ne soit inscrit à l’école, un parent ou un tuteur doit accepter la 
responsabilité financière de l’élève en signant un contrat stipulant que le compte sera 
payé sur une base régulière.  

 

DIRECTIVES DE PAIEMENT 
 
1. Les étudiants ne peuvent pas être autorisés à s’inscrire pour une nouvelle année 
scolaire à moins que tous les frais de scolarité et frais en souffrance aient été payés et 
que le compte affiche un solde nul. 
2. Les frais d’inscription et d’assurance sont exigibles le jour de l’inscription. 
3. Un paiement sera dû au plus tard le 1er de chaque mois et considéré comme en 
souffrance s’il n’est pas reçu au plus tard le 15 de chaque mois. 
4. Si un compte est en souffrance de 30 jours, l’élève ne sera pas autorisé à retourner à 
l’école tant que le compte n’aura pas été mis à jour. Lorsqu’un compte devient en 
souffrance le 15 du mois suivant, une lettre sera envoyée à la maison pour informer les 
parents ou les tuteurs de la politique de 30 jours et les informer qu’un retard a été 
facturé au compte. 
6. Les diplômes, les relevés de notes et les bulletins de fin d’année ne seront pas 
fournis aux étudiants qui ont des soldes impayés. 
7. Les étudiants dont le solde est en souffrance sur leur compte ne seront pas autorisés 
à participer à des voyages prolongés tant que le solde du compte n’est pas à jour. 
 
Sans aucune subvention de l’Église, le coût des frais de scolarité serait d’environ 600 $ 
à 700 $ par mois pour chaque étudiant. En d’autres termes, l’Église adventiste 
hispanique du septième jour d’Evansville et la Conférence de l’Indiana subventionnent 
fortement le fonctionnement de l’Académie Riverview pour tous les étudiants. 
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Frais de scolarité d’inscription au niveau scolaire 
 

Grade Level Registration Tuition 

 École 
maternelle 

1st-8th 

 
$65.00 
$65.00 

  $4,200.00 
  $6,299.29 

 
 
Les frais d’inscription et d’assurance sont exigibles avant le début de la nouvelle année 
scolaire. Ces frais couvrent le coût des manuels scolaires et de la technologie. Veuillez 
noter que les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
 

RÉDUCTIONS ET BOURSES D’ÉTUDES 
 
Indiana Conference of Seventh-day Adventist Employee Benefit for Children of Full-
Time Teachers and Pastors - Les parents qui sont des employés à temps plein de la 
Conférence recevront de l’argent pour les enfants inscrits de la 1re à la 8e année, ce 
qui représente 35% des frais de scolarité et d’inscription. Cette bourse ne couvre pas 
les autres frais, et qu’elle est déterminée uniquement par la Conférence de l’Indiana des 
adventistes du septième jour. 

FRAIS DE RETARD DE PAIEMENT 

Les frais de scolarité sont dus le 1er de chaque mois. Après le 15 de chaque mois, 
nous facturerons des frais de retard de 25 $. Si le paiement des frais de scolarité n’a 
pas été payé avant le 30 de chaque mois, nous facturerons des frais de retard 
supplémentaires de 40 $. De plus, le 30 de chaque mois, le nom et l’information des 
élèves seront présentés au conseil scolaire pour examen en vue d’une suspension. 

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES 

Des dépenses supplémentaires peuvent être engagées tout au long de l’année scolaire 
pour des activités telles que des excursions, des voyages missionnaires, des festivals 
de musique, des photos scolaires, des repas, etc. Les parents seront informés à 
l’avance de ces responsabilités. 
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PROGRAMME INDIANA CHOICE SCHOOLS 

Tous les étudiants (1ère à 8ème année) qui répondent aux critères d’éligibilité établis 
par le ministère de l’Éducation de l’Indiana peuvent postuler par l’intermédiaire de Mme 
Mathis pour le programme de bourses Indiana Choice. Veuillez consulter les lignes 
directrices ci-dessous pour voir si votre enfant (s) serait admissible. 

  

 

Pour les étudiants admissibles au programme Indiana Choice, la politique suivante 
s’applique s’il y a plus d’étudiants Indiana Choice que de places disponibles dans la 
salle de classe. 
 
Les étudiants actuels d’Indiana Choice n’ont pas à passer par la loterie. Les frères et 
sœurs des étudiants actuels d’Indiana Choice seront inclus dans la loterie (ils auront la 
préférence dans le processus de loterie). Cependant, l’étudiant doit être accepté et pré-
vérifié via le programme de bons avant le dernier jour ouvrable d’avril. Le nombre de 
places de loterie initialement disponibles sera déterminé en fonction du nombre 
d’élèves qui reviennent et varie donc selon le niveau scolaire. Des places 
supplémentaires peuvent se libérer jusqu’à la rentrée scolaire. Votre coordinateur local 
du programme Indiana Choice vous informera par e-mail lorsqu’une place est 
disponible, et vous aurez 10 jours civils pour vous inscrire en payant les frais 
d’inscription non remboursables de 65 $ par élève. Les sièges seront initialement 
attribués à la date de la loterie (le deuxième mercredi de mai) à ceux qui ont été 
acceptés pour l’admission avant la date de loterie.  Les étudiants qui sont acceptés 
après la date de loterie et dont la demande d’aide financière est complète se verront 
attribuer une place immédiatement après l’acceptation s’il y en a une, ou seront ajoutés 
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à la liste d’attente. Si vous ne parvenez pas à inscrire votre enfant et à payer les frais 
d’inscription dans les 10 jours civils, votre place peut être attribuée à la personne 
suivante sur la liste d’attente. 
 
 

LE MANUEL EST SUJET À CHANGEMENT 
 
Les règles de l’école publiées dans ce manuel sont sujettes aux changements 
nécessaires pour assurer la conformité continue aux règlements 
gouvernementaux, aux politiques de conférence, aux décisions du conseil ou de 
la faculté, et sont sujettes à l’examen et aux modifications nécessaires au 
fonctionnement courant de l’école. 
 
 


