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1.

À votre agenda

9 Février : Carnaval 2018
13 février : 19 h rencontre pour le football en parascolaire
23 février : Journée pédagogique
2. Journées pédagogiques
Considérant que la commission scolaire a dû annuler ses cours le 23 janvier dernier en raison des
conditions climatiques, veuillez prendre note que la journée du 13 avril sera convertie en journée
de classe. Toutefois, nous vous rappelons que le vendredi 23 février prochain sera une journée
pédagogique comme indiqué au calendrier scolaire. Les services de garde demeureront toutefois
ouverts pour les élèves inscrits.
3. Semaine des enseignants
Saviez-vous que la semaine de reconnaissance envers les enseignants se
déroulera du 4 au 10 février ? Il serait agréable que votre enfant prenne
le temps de faire quelque chose de spécial pour ses enseignants durant
cette période. Remettre un beau message, une gentille carte, soigner
davantage ses travaux ou être plus attentionné qu’à l’habitude seraient
sûrement de belles manières de faire plaisir aux enseignants qui
travaillent avec lui au quotidien. Aidez-nous à le rappeler aux enfants …
Merci à l’avance!
4. Retour sur les paniers de Noël 2017
Merci d’avoir répondu à la demande de denrées dans le cadre des Paniers de
Noël. Les Chevaliers de Colomb ont été agréablement surpris de voir la
générosité des familles des élèves de nos écoles. La distribution des Paniers de
Noël, tenu le 16 décembre 2017, au sous-sol de l’Église de Loretteville, permet
de venir en aide aux familles de notre secteur. Quel plaisir que de partager
durant la période des Fêtes!
En terminant, M. Raynald Durand, membre des Chevaliers de Colomb de Loretteville et président du
Panier de Noël, tient à vous remercier et vous souhaite une Bonne Année 2018, remplie de succès,
d’amour et d’entraide afin que l’on puisse continuer à aider les gens dans le besoin.

5. Nouvelle tarification journalière pour le service de garde
Nous vous informons que le MEESR a indexé à partir du 1er janvier 2018 le montant journalier maximal
pour les services de garde en milieu scolaire. Le tarif des frais de garde pour les élèves à fréquentation
régulière passera donc de 8,15 $ à 8,20 $ par jour. De plus, le tarif des frais de garde pour les journées
pédagogiques passera de 12,15 $ à 12,20 $ par jour.
6. Merci à nos commanditaires!
Tout le personnel de l’équipe-école de l’Aventure / de l’Arc-en-Ciel tient à
remercier les différents commanditaires qui ont donné généreusement lors
de notre fête de Noël. C’est grâce, à la participation de la Rôtisserie Fusée
Loretteville, Krispy Kreme Lebourgneuf, Aux petits moteurs du Québec inc.,
Jean Coutu ainsi que Tigre Géant que nous avons pu réaliser de belles
activités lors de notre fête.
7. SARCA (information)

Vous voulez améliorer votre situation ?
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) aident les adultes sans diplôme
à trouver leur projet de vie et les accompagnent dans leurs démarches.
Services individuels
Gratuit
16 ans et plus
Adultes sans diplôme
Retour aux études
Recherche d’emploi
Bilan des expériences de vie
Vous avez des questions ? Il nous fera plaisir d’y répondre !
Deux points de services

Un seul numéro

 418 686-4040, poste 6399

Bonne semaine!
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