Le 11 décembre 2017
_______________________________________________________________________

1. Période de fermeture
Veuillez prendre note que les écoles seront fermées du 22 décembre au 7 janvier
inclusivement. Les cours reprendront le mardi 9 janvier, car le lundi 8 janvier est une
journée pédagogique fixe déjà placée au calendrier. Les services de garde seront de
nouveau ouverts à compter du lundi 8 janvier pour les élèves qui seront inscrits.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter des Joyeuses Fêtes et beaucoup de
plaisir en famille. Santé et Bonheur seront nos meilleurs vœux en cette nouvelle
année. Profitez pleinement des prochaines semaines pour refaire le plein d’énergie!
De la part de tous les membres du personnel :

Joyeuses fêtes et Bonne année 2018 !

2. Fête de Noël du 21 décembre
La fête de Noël des élèves aura lieu le jeudi 21 décembre. Le comité de la fête
de Noël a organisé des activités pour tous les groupes. Veuillez noter que les
élèves dîneront à l’école et que le repas leur sera fourni. Vous recevrez plus de
détails à ce sujet sur un autre communiqué. Comme cette période en est une
de partage, si vous avez du temps à offrir pour aider le comité lors de cette
journée, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre école afin de donner
votre nom.
Fin des classes à l’école de l’Arc-en-Ciel : 12 h 27 au préscolaire et 13 h 15 au primaire.
Fin des classes à l’école de l’Aventure : 12 h 22 au préscolaire et 13 h 10 au primaire.

3. Conseil des élèves
Depuis le 10 octobre dernier, plusieurs activités sont organisées à notre école en lien
avec la formation de notre Conseil des élèves 2017-2018.
 Informations diverses transmises dans les classes;
 Préparation du bulletin de mise en candidature;
 Campagne électorale.
Nous vous communiquons ci-dessous le nom des représentants de chacune des classes
de l’Arc-en-Ciel :
4e
5e
5e
6e

année Mme Annie : Marilou Sabbe, Pierre Emmanuel Essoh
année Mme Valérie : Léa Durand, Florence Poulin
année Mme Raymonde : Viviane Lasisseraye, Kieraly Bilodeau
année Mme Linda : Audrey Pellerin, Alexis Medeiros

Ce sont Mme Alexandra et Mme Caroline qui seront les enseignantes responsables du
conseil de vie des élèves de l’école de l’Arc-en-Ciel.
Nous vous communiquons ci-dessous le nom des représentants de chacune des classes
de l’école de l’Aventure.
5e année Mme Isabelle : Raphaël Gingras, William Bouffard-Savoie.
6e année Mme Rosie : Charlie Perry, Laurie Lavoie,
En terminant, ce sont Mme Julie D., Mme Claudia, et Mme Rosie qui seront les
enseignantes responsables du conseil de vie des élèves de l’école de l’Aventure.

4. Petits rappels
Il est important de placer les souliers dans les sacs ou sur les tablettes, en fin de
journée… pour la propreté de notre école. Rappelons que pour faire un bon ménage,
les concierges doivent eux-mêmes déplacer les souliers, ce qui peut entraîner que
l’enfant les cherche le lendemain. De plus, le temps qu’ils consacrent à cette tâche a de
l’impact sur les autres tâches et sur la qualité du ménage en général. Merci de votre
précieuse aide.
Nous vous rappelons qu’il est important de porter une attention particulière aux aliments
que vous placez dans la boîte à lunch de votre enfant. Plusieurs enfants et membres du
personnel possèdent une allergie alimentaire sévère. Malheureusement, il y a des oublis
à l’occasion. Nous vous invitons à porter une attention particulière aux arachides, aux
noix et aux kiwis. À l’école de l’Aventure, les crevettes s’ajoutent à la liste des aliments
interdits. Votre collaboration est importante!

4. Autobus scolaire école de l’Aventure
Par mesure de sécurité et afin de permettre à notre chauffeur d’autobus de
se garer au bon endroit lors de l’arrivée et du départ des élèves de l’école de
l’Aventure, nous vous demandons de ne pas vous stationner dans le bas de
la rue Loranger. Nous sollicitons la collaboration aux quelques parents qui
viennent déposer et chercher leurs enfants de bien vouloir respecter
l’espace réservé à l’autobus scolaire lors de ces périodes. Votre appui est essentiel !

5. Opération Halloween
Un ÉNORME merci à tous les enfants qui ont récolté des
sous pour Opération Enfant Soleil lors de la fête
d’Halloween ! Au total, vous avez réussi à amasser la
somme de 1 200 $ ; 660 $ pour l’Arc-en-Ciel et 540 $ pour
l’Aventure. Bravo pour ce beau travail d’équipe ! Chers
parents, vous pouvez être fiers de vos enfants !

6. Rassemblement école
Félicitations aux élèves suivants pour leur excellent début d’année au niveau
de leur travail et de leur comportement! Le personnel de l’école est fier de
vous toutes et de vous tous!

École de l’Aventure
Classe

Élèves méritants

Élèves méritants

Maternelle Julie

Lohan Langlois

Flavie D’Astous

Maternelle Mélissa

Simon Thériault

Annabelle Roy

1re année Julie

Gabriel Pouliot

Juliette Lafrenière

2e année Christine

Ève Thériault

Ann-Catherine
Duchesne

Trophées des spécialistes
Classes

Éducation
physique

5e année
Madame Isabelle

Anglais

3e / 4e année
Madame Nadia

3e année Kathleen

Anaïs Gingras

Clara L’Italien

3e /4e année Nadia

Charlie Ferland Côté

Mégane Bélanger
René

4e année Véronique

Maxime Bernatchez

Vincent Gagnon

5e année Isabelle

Édouard Dallaire

William Potvin

6e année RosieAnne

William Daboval Malo

Mathieu Juneau

Musique

4e année
Madame Véronique

Service de
garde

Les lucioles (maternelle)
groupe de
Madame France

Billet
Bravo c’est
impeccable!

Jacob Boivin, 3e / 4e
Sophie Murray, 3e / 4e
Daphnée Gagnon, 3e / 4e

École de l’Arc-en-Ciel
Classe

Élèves méritants

Élèves méritants

Maternelle Nancy

Deamon Baribeau

Anabelle Lelièvre

Maternelle Valérie

Nathalie Brassard

Antoine Tremblay

1re année Johannie

Flavie Lussier

Maryline Siewe
Dongmo

2e année Caroline

Zélie Chapelier

William Bélanger

1re/2e année
Alexandra

Thomas Tremblay

Penuel Timi

3e année Marie-Ève

Mathilde Mailloux

Megan Perron

4e année Annie

Amélie Boissonneault

Marilou Sabbe

5e année Valérie

Sanin Imamovic

Léa Durand

5e année Raymonde

William Morissette

Laurence Bisaillon

6e

année Linda

Audrey Pellerin

Gery Djadou

Trophées des spécialistes
Classe

Éducation
physique

4e année
Madame Annie

Anglais

5e année
Madame Valérie

Musique

1re/2e année
Madame Alexandra

Service de
garde

Ouistiti
Madame Nicole

Billet
Bravo c’est
impeccable!

Frédérique Charbonneau, 1re
Amélie Boissonneault, 4e
Florence Poulin, 5e

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

Martin Auger
Directeur

Alexandre Pelchat
Direction adjointe

