Quoi de Neuf ?
NUMÉRO 7

Le 9 février 2021

Les membres du personnel et la direction souhaitent à toutes les familles une belle St-Valentin!
1. À votre agenda
18 février pm: fête des neiges, prévoir des vêtements chauds
19 février : journée pédagogique (déjà inscrite au calendrier)
1er au 5 mars : relâche scolaire (service de garde fermé)
8 mars : journée pédagogique (déjà inscrite au calendrier)

2. Inscription scolaire 2021-2022
Nous sommes présentement dans la semaine des inscriptions. N’oubliez pas de procéder à
l’inscription de votre enfant afin de lui assurer une place dans l’école pour l’an prochain. Les inscriptions
se font sur Mozaïk Portail parents.

3. Conseil d’établissement :
Les dates des séances du conseil d’établissement se retrouvent sur le site web de l’école. Toutes les
rencontres se font par visioconférence. Ces rencontres sont publiques. Si vous désirez y assister,
nous vous invitons à en informer le secrétariat ou la présidence du conseil. Un lien pour la
visioconférence vous sera alors acheminé.

4. Absence de votre enfant :
Nous vous rappelons qu’il est important de motiver l’absence de votre enfant en passant par l’un des
trois moyens cités plus bas, et ce, même si vous avez communiqué la raison de l’absence à l’enseignant
de votre enfant. Ce dernier ne peut pas rentrer la raison dans le système de gestion des absences. Voici
donc les trois façons de procéder :
• Motiver l’absence en passant par Mozaïk Portail parents.
• Appeler au secrétariat et laisser la raison de l’absence sur le répondeur au 418-686-4040 poste
3429 (Aventure) et poste 4010 (Arc-en-Ciel).
• Écrire un courriel au secrétariat à l’adresse suivante : ecole.aventure@cscapitale.qc.ca ou
ecole.arciel@cscapitale.qc.ca.
Merci de votre habituelle collaboration.

5. Rappel concernant les oublis de matériel
Nous avons besoin de votre vigilance pour vous assurer que vos enfants ont tous leurs effets scolaires,
vêtements et boîte à lunch lorsqu’ils arrivent à l’école. Il y a eu plusieurs oublis depuis le retour des
fêtes et cela fait beaucoup de dérangements dans les classes et pour les secrétariats. Merci!

6. Campagne de financement de l’O.P.P.

Chers parents de l’école de l’Arc-en-Ciel / de l’Aventure,
Cette année encore, l’O.P.P. souhaite poursuivre son implication afin de bonifier les activités vécues
à l’école par nos enfants. Avec le contexte actuel lié au COVID-19, c’est d’autant plus important pour
nous d’ajouter un petit quelque chose de grandiose dans la vie scolaire de nos enfants déjà suffisamment
impactée par cette situation. Ainsi, nous vous invitons à participer à notre activité de financement pour
Pâques avec Campagne Québec, du 10 février au 10 mars, où 40 % des profits serviront à ajouter
du soleil dans les yeux de nos enfants. Le tout se fera en respectant les mesures sanitaires, autant la
fabrication que la distribution.
Différents chocolats, à prix abordables, tous fabriqués au Québec, vous sont offerts. Faites vite, certains
produits sont en quantité limitée.
Voici comment débuter votre campagne de financement :
1- Cliquez sur le lien suivant :
http://campagnequebec.com/ecole-de-l-arc-en-ciel-de-l-aventure
2- Entrer le nom complet de votre enfant et l’adresse courriel à laquelle vous désirez recevoir le lien.
3- Vous recevrez un lien dans votre boîte courriel.
4- Partagez ce lien à vos proches, vos amis, vos collègues de travail, etc. par courriel ou sur les
réseaux sociaux; les acheteurs utiliseront ce lien pour faire leurs achats qui seront associés au
compte de votre enfant. La livraison de leur commande pourrait se faire directement à leur
domicile. La distribution par les enfants est à éviter.
5- La livraison des commandes se fera le samedi 27 mars sur une plage horaire précise.
6- Certains détails concernant la livraison suivront (ex. : quelle école, ordre de distribution).
Les membres de l’O.P.P. vous remercient de participer et de partager!

7. Relevés fiscaux
Vos relevés fiscaux pour le service de garde seront disponibles sur le portail Mozaïk à compter du
15 février 2021. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec Mme Caroline Tremblay au
418-686-4040
poste
3105
ou
par
courriel :
sgarde.arciel@cscapitale.qc.ca
ou
sgarde.aventure@cscapitale.qc.ca .

8. Réviser les mathématiques en jouant dans la neige
Allô prof donne de belles idées pour travailler les mathématiques avec votre enfant en jouant dans la
neige. Voici le lien pour avoir plus de détails:
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activitespedagogiques/mathematiques-jouer-neige-k1401?utm_source=infolettrealloprof&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre%20de%20confinement%20%208%20janvier%20-%20rester%20concentr%C3%A9%20-%20parents

9. Connaissez-vous l’Institut TA?
L’Institut des troubles d’apprentissage (ITA) a pour mission de
conscientiser, soutenir et former toutes les personnes qui gravitent autour
des apprenants à besoins particuliers, que ce soit des intervenants, des
organisations et bien sûr en premier lieu la famille proche.
Être le parent d’un enfant ayant, par exemple un TDAH (trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité), soulève de nombreux défis pour la famille. Plusieurs études indiquent que cela influence
les interactions de l’enfant avec sa famille et sur la façon dont les parents agissent avec l’enfant.
C’est pourquoi nous proposons désormais de nouveaux ateliers parents-enfants pour aider les familles à
mieux vivre avec les impacts des troubles d’apprentissage à la maison :
•
•

Les parents apprendront à créer des rapports positifs avec leur enfant, à formuler des demandes
claires, à être cohérents et à renforcer les comportements appropriés.
De leur côté, les enfants apprendront à développer leurs habiletés sociales, à mieux gérer leurs
émotions et à s’affirmer positivement.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez le détail de l’atelier "Mieux gérer ses émotions et s'affirmer positivement" !

Bonnes semaines!
Julie Sauvageau

Caroline Labrecque

Directrice

Direction adjointe

