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1. Recherche de bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient faire la différence au niveau
de la réussite de nos élèves de maternelle, 1re et 2e année. En effet, si vous avez une
heure ou deux à donner par semaine pendant les heures de classe, vous êtes la
personne dont nous avons besoin !
Pour de plus amples informations ou pour soumettre votre candidature, prière de
communiquer avec Monsieur Alexandre Pelchat, directeur adjoint, via l’adresse courriel suivante :
pelchat.alexandre@cscapitale.qc.ca. Merci à l’avance!

2. Communications avec le service de garde
Il n’est pas toujours évident pour les éducatrices du service de garde de prendre le temps d’échanger
de l’information avec l’ensemble des enseignants, et ce, au quotidien. Ainsi, tout message adressé à
l’éducatrice de votre enfant doit être soit placé dans la boîte à lunch, ou laissé sur la boîte vocale du
service de garde (418-686-4040, poste 3104 à l’école de l’Arc-en-Ciel et poste 3424 à l’école de
l’Aventure). De plus, tout document à remettre, concernant le service de garde, ne doit pas être
placé dans le sac d’école, mais plutôt remis directement à l’éducatrice ou dans la pochette prévue à
cet effet sur l’une des portes intérieures du service de garde de chacune des écoles. En ce qui a trait
aux paiements, une « boîte à paiements » est également disponible dans chacune des écoles et nous
en profitons pour vous rappeler qu’il vous est toujours possible de payer le tout par Internet.

3. Cheerleading récréatif
Nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la formation d’une équipe de
Cheerleading récréatif à notre école. Ce projet s’adresse aux filles et garçons de 3e à 6e
année. Les entraînements auront lieu tous les lundis, après les cours, au gymnase de l’école
de l’Arc-en-Ciel. Bonne chance à nos AVENTURIERS !
4. Petits rappels concernant les visiteurs
Lorsque l’heure de la surveillance débute sur la cour d’école, il est important que les intervenants
scolaires soient les seuls adultes présents. Cela facilite grandement l’application des règles de vie de
l’école. Cela nous permet aussi de nous assurer qu’il n’y rode pas d’adultes inconnus. Merci de quitter
dès le son de la cloche. Votre confiance envers nos intervenants est appréciée. De plus, il est
important de ne pas laisser entrer des inconnus par la porte du service de garde. Nous vous rappelons
que plusieurs parents fréquentant le service de garde possèdent une clé permettant de débarrer la
porte magnétique, ceux qui n’en ont pas doivent sonner et attendre qu’on leur autorise l’entrée. Nous
comptons sur votre vigilance à cet effet.

5. Site Web
Nous vous invitons à consulter régulièrement l’ensemble des rubriques et des sous-rubriques
de notre site Web. Vous y retrouverez différentes informations en lien avec la vie scolaire
des élèves. L’adresse est la suivante : http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca/
6. Vaccination des élèves de 4e année
Les élèves de 4e année de l’école de l’Arc-en-Ciel recevront la 1re dose de la vaccination le vendredi 20
octobre en avant-midi, tandis que ceux de l’école de l’Aventure feront de même à compter de 13 h.
Les enfants doivent porter un chandail à manches courtes et apporter leur carnet de vaccination afin
de faciliter le travail des infirmières.
7. Évacuation
Nous avons effectué des exercices d’évacuation dans les deux écoles. Les élèves se
sont très bien comportés. Il nous a fallu moins de trois minutes dans chacune des
écoles pour nous assurer que tout le monde avait rejoint le point de ralliement à
l’extérieur de l’école. Bravo à toutes et à tous.
8. Rencontres du conseil d’établissement 2017-2018
La prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mercredi 1er novembre à partir de 19
h, à l’école de l’Aventure. Vous pouvez consulter le site web de l’école afin de prendre connaissance
des ordres du jour qui seront diffusés dans la section « Notre école / Conseil d’établissement »,
quelques jours avant chaque rencontre. Les procès-verbaux y seront aussi versés quelques jours
après les rencontres.
Ces rencontres sont publiques. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à en informer le
secrétariat ou la présidence du conseil. Vous avez des questions, un avis ou des préoccupations en
lien avec les sujets qui relèvent de la compétence du C.É. ? N’hésitez pas à écrire à l’adresse
suivante : presidence.aec-av@hotmail.com

9. Soutenez notre école en faisant votre épicerie!
Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe
la succursale, vous pouvez soutenir notre école par vos achats.
Une façon simple de financer des activités scolaires ou des
équipements éducatifs!
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :
Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative
d’alimentation nous remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son
programme de dons aux organismes accrédités. Le numéro de notre école est # 100 475.
Si vous êtes membre de CONVIVIO :
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour
encourager un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro
pour pouvoir avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel
de ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel
proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance.
Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 475 et lors de
votre prochaine visite dans l’une des succursales, remplissez le court formulaire qui vous permettra de
soutenir notre école. Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.
Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, ValBélair et Chauveau) ! Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme accrédité par
téléphone 418 842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop. Merci à l’avance de votre
appui !

BONNE SEMAINE À TOUS !
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