Le 5 septembre 2017
___________________________________________________________________________

1.

Mot de la direction et de la direction adjointe
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir ce premier numéro du « Quoi de Neuf? » pour
l’année scolaire 2017-2018. Ce petit « journal » d’information est le principal moyen de
communication qui nous permettra de vous renseigner sur les activités de l’école durant les
10 prochains mois. Vous le recevrez à raison d’environ une fois par mois.

Nous profitons de l’occasion pour vous dire que nous sommes très heureux de commencer une
nouvelle année scolaire à l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure. Nous ferons tout ce
qui est possible afin de répondre à vos attentes et aux besoins de vos enfants.
Nous vous présentons l’équipe qui accompagnera vos enfants et n’hésitez surtout pas à contacter
l’enseignante de votre enfant ou nous-mêmes, si le besoin s’en fait sentir. Passez une agréable année
scolaire!
École de l’Arc-en-Ciel
DEGRÉS
Maternelle
1re année
1 / 2e année
2e année
3e année
4e année
re

5e année
6e année
ANGLAIS
MUSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE

TITULAIRES
Nancy Gagné
Valérie Lachance
Johannie Savard / Mélissa Tanguay
Alexandra Lapointe
Caroline Malouin / Catherine Grantham-Paulin
Marie-Ève Albert
Annie Béland
Valérie Bourget
Raymonde Guay / Bianca Gagnon
Linda Blanchette-Rivard (anglais)
Rosie-Anne Goulet-Vaugeois (français-mathématique)
Marie-Eve Bernier Helgerson
Suzanne Lefebvre
Jean-François Goudreault
Peter Dufort Hallé
Isabelle Dorval

École de l’Aventure
DEGRÉS
Maternelle
1re année
2e année
3e année
3e/ 4e année
4e année
5e année
6e année
ANGLAIS
MUSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE
Directeur :
Directeur adjoint (à mi-temps) :
Orthopédagogues:
Secrétaire AEC :
Secrétaire AV :
T.E.S. AEC :
T.E.S. AV :

TITULAIRES
Mélissa Blais
Julie Dufour
Julie Métivier
Christine Roy
Kathleen Goudreault / Catherine Grantham-Paulin
Nadia Racine / Bianca Gagnon
Véronique Desforges
Isabelle Lacroix
Linda Blanchette-Rivard (anglais)
Rosie-Anne Goulet-Vaugeois (français-mathématique)
Marie-Eve Bernier Helgerson
Suzanne Lefebvre
Jean-François Goudreault
Martin Auger
Alexandre Pelchat
Claudia Drolet et Aline Dalziel
Sylvie Gauvin
Jocelyne Couture
Nancy Isabelle et Valérie Ferland
Sonia Marquis

Orthophoniste :
Psychologue AEC :
Psychologue AV :
Tech. en informatique :
Infirmier:
Hygiéniste dentaire :

Lyne Trudel
Stéphanie Fortin
Marielle Dion
Étienne Gabriel
Daniel Lafond
Lise Pilote

LISTE DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE AEC
Responsable : Line Boucher
Éducateurs (trices) : Isabelle Bouffard, Chantal Beaulieu, Dianne Couturier, Josée Paquin, Nicole Rioux,
Nathalie Tremblay
LISTE DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE AV
Responsable : Line Boucher
Éducateurs (trices) : France Martel, Monette Moreau, Cédric Peeters Bélanger, Nadia Boutet, Lise Rousseau,
Gabrielle Ladouceur
2.

Horaire de la direction

L’équipe de direction est toujours composée de M. Martin Auger, directeur ainsi que de M. Alexandre
Pelchat, directeur adjoint.
Si vous désirez avoir un entretien téléphonique ou un rendez-vous avec la direction, nous vous
invitons à composer les numéros suivants :
de l’Arc-en-Ciel : 418-686-4040 (poste 3100)
de l’Aventure : 418-686-4040 (poste 3420)
Veuillez noter que vous pouvez également communiquer avec nous par courriel si nécessaire.
3.

Facture scolaire

Vous recevrez la facture scolaire de votre enfant au cours de la semaine prochaine. Afin d’assurer le
bon fonctionnement de notre école, nous vous demandons de payer cette facture le plus rapidement
possible. Les modes de paiement sont indiqués sur cette facture. Vous pouvez payer via internet.
Vive la technologie !
4.

Assurances

Nous désirons vous informer que les situations suivantes ne sont pas couvertes par les assurances de
la commission scolaire :

s accidentelles;

Si vous désirez vous mettre à l’abri des frais encourus par de telles situations, nous vous suggérons de
souscrire à un régime d’assurance accidents pour les élèves offert par plusieurs compagnies
(Desjardins, Industrielle Alliance, la Survivance, etc.).
5.

Thème de la rentrée
Le 29 août dernier, le personnel de l’école accueillait vos enfants pour
la rentrée 2017-2018. C’est sous le thème « Se dépasser pour
réussir » que la rentrée s’est effectuée. Vos enfants vous ont
sûrement parlé de leur journée d’accueil. Ces derniers ont eu la
chance, en après-midi, de rencontrer M. Jean-Philippe Leguellec,
athlète olympique au biathlon. Merci au comité organisateur et aux
bénévoles pour leur engagement!

6.

Un groupe Facebook pour les parents et le personnel

Pour retrouver ce groupe sur Facebook, vous devez rechercher ceci : « École de l'Arc-en-Ciel et de
l'Aventure (parents et équipe-école) » et demander à devenir membre. Une fois devenu membre,
vous pouvez inviter d’autres parents à adhérer.
7.

Rencontre avec l’enseignante de votre enfant

Vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignante de votre enfant afin de connaître le
fonctionnement de la classe, la façon de procéder pour les devoirs et les leçons, les
exigences du programme, etc. Ce sera l’occasion idéale pour poser toutes vos
questions et c’est la seule réunion officielle avant les bulletins du mois de novembre.
Par votre présence, vous témoignez aussi à votre enfant l’importance que vous
accordez à l’école.
École de l’Arc-en-Ciel : 3e à la 6e année : Le mercredi 6 septembre de 18 h 30 à 19 h 30
École de l’Aventure : 3e à la 6e année : Le mercredi 6 septembre de 19h30 à 20h30

8.

Assemblée générale de l’école et des services de garde

Tous les parents désireux d’en apprendre plus sur la vie de l’école, ceux qui ont des questions, des
suggestions, ceux qui désirent s’impliquer dans les divers comités (le conseil d’établissement, le
comité de participation des parents, la bibliothèque, etc.) ou qui veulent offrir de leur temps à titre de
bénévoles sont invités à se présenter à l’assemblée générale des parents des 2 écoles qui aura lieu le

mercredi 13 septembre, à 19 h 30 à 21 h, au gymnase de l’école de l’Aventure (40, boul. JohnnyParent, Québec). Votre présence est appréciée et motivante pour nous.
Vous désirez poser des questions et rencontrer notre technicienne responsable des services de garde,
Madame Line Boucher ? Nous vous invitons à venir à la rencontre, au gymnase de l’école de
l’Aventure juste avant l’assemblée générale de l’école, le mercredi 13 septembre, de 18 h 30 à

19 h 15.

Nous vous rappelons que le service de garde sera disponible dès 18 h 30 pour les parents qui en
auraient besoin. Ce service est disponible uniquement pour les enfants qui fréquentent notre école.
Vous devez les inscrire au préalable en appelant au secrétariat.

9.

Collation du matin et de l’après-midi (prise en classe)

Nous vous invitons à encourager votre enfant à s’apporter une collation qu’il pourra prendre en classe,
le matin et l’après-midi aux moments prévus à cet effet par son enseignante. Seuls les fruits, légumes
et le fromage sont permis. Nous vous demandons toutefois d’éviter les kiwis et les crevettes en raison
de la présence d’allergies à ce fruit dans notre école. Pour davantage d’information concernant notre
politique alimentaire, veuillez consulter l’agenda scolaire de votre enfant.
De plus, nous en profitons pour vous mentionner que les collations apportées de la maison et prévues
pour être prises en classe doivent être placées dans le sac d’école (dans une boîte hermétique) et non
pas dans la boîte à lunch de votre enfant. Il est important que vous sachiez que les dîners sont placés
dans les réfrigérateurs et que les enfants n’y ont pas accès durant les heures de cours afin d’éviter
toutes sortes de désagréments (perte de temps, vols, etc.).
10. Absences des élèves
Nous vous demandons de téléphoner à l’école pour nous informer de l’absence de votre
enfant. N’oubliez pas de nous donner la raison de l’absence lorsque vous laissez un
message sur la boîte vocale. En téléphonant, vous assurez ainsi la sécurité de votre enfant.
Nous vous rappelons qu’il est important de nous informer de tout changement de numéro de
téléphone et de vous assurer que nous pouvons vous rejoindre en tout temps durant la
journée. Merci de votre vigilance!
Numéros de téléphone pour signifier l’absence d’un élève :
de l’Arc-en-Ciel : (418) 686-4040, poste 4010
de l’Aventure :
(418) 686-4040, poste 4042
11. Agenda et règles de vie de l’école
Nous vous informons que des changements importants aux règles de conduite et à la sécurité des
élèves à l’école ont été apportés par l’équipe-école. Nous vous invitons à aller consulter l’agenda aux
pages 18 à 22 dans les prochains jours avec votre enfant si ce n’est pas déjà fait afin d’en apprendre
sur notre nouveau système d’encadrement. De plus, nous vous demandons de signer l’agenda à la
page 22. Merci de votre collaboration.

12. Souliers d’intérieur/d’extérieur et sac à souliers
Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir une « paire de souliers d’intérieur » pendant
les jours de classe, souliers qu’il pourra enfiler à son arrivée le matin et au retour des
récréations. Cela contribue grandement au maintien de la propreté dans notre école. De
plus, afin de faciliter le ménage des corridors le soir, mais également de minimiser le nombre
d’objets perdus, nous vous prions de laisser sur son crochet un sac réutilisable dans lequel il
pourra y laisser, en fin de journée, sa paire de souliers.
13. Recherche de bénévoles pour la bibliothèque
Vous pourriez nous donner une demi-journée d’aide à la bibliothèque chaque semaine? Joignez-vous
à l’équipe déjà en place! Il nous manque actuellement plusieurs personnes par école pour continuer à
assurer un service de qualité aux élèves. Le travail est simple et une bénévole expérimentée se fera
plaisir de vous initier.
Laissez votre nom et vos coordonnées au secrétariat si vous êtes disponible ou présentez-vous à

l’assemblée générale des parents qui aura lieu le mercredi 13 septembre, à 19 h 30, à l’école de
l’Aventure.

14. Horaire des cours
École de l’Arc-en-Ciel:
Savez-vous que la cloche sonne à 8 h 10 en avant-midi et à 12 h 55 en après-midi? Les élèves
doivent être sur la cour quelques minutes avant cette heure afin d’entrer à temps et être en classe
pour 8 h 15 et 13 h (moment où le premier cours commence).
École de l’Aventure:
Savez-vous que la cloche sonne à 8 h 05 en avant-midi et à 12 h 50 en après-midi? Les élèves
doivent être sur la cour quelques minutes avant cette heure afin d’entrer à temps et être en classe
pour 8 h 10 et 12 h 55 (moment où le premier cours commence).
15. Avis aux parents
Par mesure de sécurité, nous demandons aux quelques parents qui viennent chercher leurs
enfants à la fin des cours de bien vouloir attendre à l’extérieur. De cette façon, nous
pouvons plus facilement contrôler la circulation des visiteurs à l’intérieur de l’école. Merci!

16. Surveillance sur la cour
Savez-vous que le personnel exerce la surveillance des élèves 10 minutes aux entrées? Il est donc
important que les enfants ne se présentent pas à l’école avant ces heures. Le personnel ne peut être
responsable des conflits et des accidents qui peuvent survenir avant la période de surveillance. De
plus, une fois les surveillants sortis à l’extérieur, nous vous demandons de quitter la cour d’école. Cela
facilite le travail de surveillance des enseignants et minimise la possibilité de la présence d’intrus.
17. Passage du primaire vers le secondaire
Les élèves de 6e année vivront un grand changement l’an prochain, d’où l’importance de s’y préparer
et de faire un bon choix d’école. Nous vous invitons fortement à visiter les portes ouvertes des écoles
secondaires de notre commission scolaire, car de très beaux programmes y sont offerts, de même que
d’excellents systèmes d’encadrement. Pour connaître l’ensemble des possibilités, visitez le site
suivant : http://www.cscapitale.qc.ca/secondaire/portes-ouvertes.asp .

Salon Mon école, mon avenir 2017 : dimanche 1er octobre prochain !

Vous avez des questions sur les services et programmes offerts dans nos
écoles, secondaires, centres de formation professionnelle et d'éducation des
adultes? C'est un rendez-vous, le 1 octobre prochain, de 9 h à 15 h, à
l'école secondaire La Camaradière. Des conférences sur le passage
primaire-secondaire y seront aussi données. Il est à noter que le service de
garde est offert de 9 h à 15 h pour les enfants de 3 à 6 ans.

Nous tenons à vous souhaiter une excellente année scolaire et à vous assurer de
notre entière collaboration.
Martin Auger
Directeur

Alexandre Pelchat
Directeur adjoint

