Le 19 août 2020
__________________________________________________________________

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 2020-2021. 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 heureuses 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.
Passez une agréable année scolaire !
Julie Sauvageau
Directrice
2.

Caroline Labrecque
Directrice adjointe

Voici notre équipe
École de l’Arc-en-Ciel
DEGRÉS
Maternelle
1re année
2e année
3e année
3e-4e année
4e année
5e année
6e année
Anglais
Musique
Éducation physique

TITULAIRES
Dominique Vaugeois
Johannie Savard (Joanie Laplume - jr 3)
Caroline Fortin (Joanie Laplume - jr 7)
Caroline Malouin (Joanie Laplume - jr 6)
Marie-Ève Albert (Joanie Laplume - jr 5 et 9)
Julie-Maude Fortier
Annie Béland
Valérie Bourget
À venir (anglais)
À venir (français-mathématique)
Lucie Robichaud
Suzanne Lefebvre
Jérôme Bell
Martin Lachance
Jean-François Goudreault

École de l’Aventure
DEGRÉS
Maternelle 4
Maternelle 5
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
Anglais
Musique
Éducation physique

TITULAIRES
Nancy Bélanger (Chantale Lebel – jrs 4 et 8)
Marie-Noëlle Auclair
Julie Dufour
Elise Bourget (Chantale Lebel - jr 6)
Nadia Racine
Marie Hébert
À venir (remplacement d’Isabelle Rioux jusqu’en oct.)
Louis-David Thibault
Geneviève Shink
Véronique Desforges (Joanie Laplume - jr 1)
Isabelle Lacroix
À venir (anglais)
À venir (français-mathématique)
Lucie Robichaud
Suzanne Lefebvre
Jean-François Goudreault

Directrice :
Julie Sauvageau
Directrice adjointe (à mi-temps) : Caroline Labrecque
Orthopédagogues :
Claudia Drolet et Sabrina Faucher
Secrétaire AEC :
Sylvie Gauvin
Secrétaire AV :
Claudine Petitclerc
T.E.S. AEC :
Josianne Fiset et Mélanie Landry Lavoie
T.E.S. AV :
Marie-Eve Duchesne
Orthophoniste:
Lyne Trudel
Psychologue AEC:
Stéphanie Fortin
Psychologue AV:
Marielle Dion
Infirmière:
Dominique Chabot
Hygiéniste dentaire :
Lise Pilote
LISTE DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE AEC
Responsable : Caroline Tremblay
Éducatrices : Mélanie Morin, Josée Paquin, Nicole Rioux, Isabelle Savard, Nathalie Tremblay
LISTE DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE AV
Responsable : Caroline Tremblay
Éducateurs(trices) : Nadia Boutet, France Martel, Monette Moreau, Mélissa Lachance,
Christine Dubuc, Karl Aubut et Vicky Gagnon

3.

Thème de la rentrée

Le 28 août prochain, le personnel de l’école accueillera vos enfants pour la rentrée 2020. C’est
sous le thème « Embarquement 2020-2021 : Destination réussite que la rentrée
s’effectuera. Vous recevez conjointement à cet envoi une lettre explicative.
4.

Travaux

Des travaux ont eu lieu dans nos deux établissements au cours de l’été. Il va sans dire que
comme tout projet de construction, il peut y avoir parfois quelques surprises! Malgré cela, le
tout avance bien et quelques petits travaux devront être peaufinés une fois la rentrée scolaire
effectuée. Cela n’aura pas d’incidence sur la rentrée des élèves.
5.

Ouverture du service de garde

Toute l’équipe du service de garde sera prête à accueillir votre enfant dès le 28 août. Une
rencontre virtuelle aura lieu le 26 août 18 h pour les nouveaux usagés. Un lien courriel
vous sera acheminé. Prendre note que le service de garde demeure fermé du 24 août au
27 août inclusivement. Le nombre d’inscriptions et l’achèvement des travaux ne nous
permettent pas de procéder à l’ouverture. Également, nouveauté cette année, les circulations
dans l’école étant réduites, un poste d’accueil sera présent pour procéder au départ des
enfants. Merci de votre collaboration!
6.

Mesures sanitaires et Covid

Ayant maintenant en main toutes les informations de la santé publique, nous sommes en
mesure de vous livrer les différentes consignes relativement aux mesures sanitaires qui seront
prises dans nos écoles. Sachez que nous nous sommes dotés d’un plan en cas d’une nouvelle
fermeture et que les services seront assurés.
Dans cet ordre d’idée, veuillez prendre note que vous recevrez sous peu un lien afin de
compléter un sondage très important concernant les outils technologiques que vous possédez.
Nous vous demandons qu’il soit complété par toutes les familles afin de mieux se préparer dans
l’éventualité d’une fermeture classe, école ou massive. Nous serons en mesure de mieux
connaître vos besoins afin d’’assurer un enseignement à distance de qualité.

Port du couvre-visage* (achat par le parent) :
Préscolaire : permis mais non obligatoire
Primaire 1re à 4e année : recommandé
Primaire 5e et 6e année : obligatoire dans tous les déplacements et le transport scolaire
*Pour les élèves qui porteront le couvre-visage, un minimum de deux est nécessaire pour la
journée et un sac de rangement doit être prévu.
Récréation :
Les heures de récréation ainsi que leur durée demeurent les mêmes. Des surveillants ont été
ajoutés sur la cour et de nouvelles zones ont été établies afin d’assurer la distanciation entre
les groupes.
Cas de Covid :
Si un cas est déclaré, vous serez immédiatement avisés de la situation. Nous faisons du coup
appel à votre vigilance afin de nous prévenir de toutes problématiques relatives à la santé de
votre enfant en communiquant avec le secrétariat de l’école. Si votre enfant présente des
symptômes s’apparentant à la Covid, l’école communiquera avec vous et vous devrez
immédiatement venir le chercher.
Parents et visiteurs :
Afin de protéger la santé de nos élèves et des intervenants, nous tentons de limiter les
circulations dans les établissements. La prise d’un rendez-vous est obligatoire afin d’avoir accès
à l’établissement. Tous les visiteurs autorisés doivent se présenter directement au secrétariat
avec un couvre-visage. Le visiteur doit préalablement désinfecter ses mains et signer le registre
à l’entrée. Vous ne devez présenter aucun symptôme s’apparentant à la Covid. Nous vous
demandons de demeurer à l’extérieur de la cour et d’éviter tout rassemblement dans le
stationnement.
7.

Rencontre de parents

Toutes les informations étant normalement transmises lors des rencontres de parents prévues
avec l’enseignant se feront sous forme de capsule vidéo. Un lien vous sera acheminé dans la
semaine du 3 septembre afin de procéder au visionnement. Si certaines questions demeurent
en suspens, il vous sera toujours possible de communiquer avec le titulaire.
8.

Assemblée générale de l’école

L’assemblée générale de parents en vue de la formation du conseil d’établissement aura lieu le
9 septembre à 19 h dans le gymnase de l’école de l’Aventure. Étant donné le contexte actuel,
vous devrez obligatoirement vous inscrire pour assister à cette rencontre. Un lien vous sera
acheminé dans la semaine du 3 septembre. Vous aurez jusqu’au 7 septembre pour procéder à
votre inscription. Tel que nommé dans les consignes aux visiteurs, le lavage des mains et le
port du masque seront obligatoires. Prendre note que le service de garde demeurera fermé.
9.

Collations du matin et de l’après-midi (prises en classe)
Nous vous invitons à encourager votre enfant à apporter une collation qu’il pourra
prendre en classe, le matin et l’après-midi, aux moments prévus à cet effet par son
enseignante. Pour davantage d’information concernant notre politique alimentaire,
nous vous invitons à consulter l’agenda scolaire de votre enfant en temps et lieu. Nous
vous demandons également votre collaboration afin de fournir à votre enfant une
gourde d’eau.

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. Frais scolaires
La facture scolaire sera disponible sous peu. Un courriel vous parviendra dans les prochaines
semaines.

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 demandons de prévoir un sac
réutilisable dans lequel il pourra y laisser sa paire de souliers.

13. Horaire des cours
École de l’Arc-en-Ciel :

HORAIRE

Surveillance

Maternelle
Primaire

AM 8 h 00
PM 12 h 45

Récréation

Début des cours
Entrée
AM 8 h 05
AM 8 h 10
PM 12 h 50
PM 12 h 55
AM 8 h 05
AM 8 h 10
PM 12 h 50
PM 12 h 55
AM 10 h 10 à 10 h 30
PM 13 h 55 à 14 h 15

Sortie
AM 10 h 32
PM 15 h 15
AM 11 h 30
PM 15 h 15

Début des cours
Entrée
AM 8 h 00
AM 8 h 05
PM 12 h 45
PM 12 h 50
AM 8 h 00
AM 8 h 05
PM 12 h 45
PM 12 h 50
AM 10 h 05 à 10 h 25
PM 13 h 50 à 14 h 10

Sortie
AM 10 h 27
PM 15 h 10
AM 11 h 25
PM 15 h 10

École de l’Aventure :

HORAIRE

Surveillance

Maternelle
Primaire
Récréation

AM 7 h 55
PM 12 h 40

14. Surveillance sur la cour
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.
Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents de demeurer à l’extérieur de la cour
d’école. Les parents qui viennent chercher leur enfant à la fin des classes sont priés de
respecter cette consigne.

Julie Sauvageau
Directrice

Caroline Labrecque
Directrice adjointe

