Le 12 mai 2021

1. À votre agenda !






21 mai : journée pédagogique
24 mai : congé
4 juin : journée pédagogique ajoutée au calendrier
7 juin : journée pédagogique
25 au 29 juin : service de garde est fermé.

2. Dates des examens
Bien qu’il n’y ait pas d’examens du Ministère cette année, il est important que votre enfant soit
présent à l’école jusqu’aux derniers jours de l’année scolaire. Le contexte de pandémie oblige
les enseignants à devoir faire de l’enseignement intensif des matières de base et les évaluations
seront faites jusqu’à la fin de l’année.

3. Ouverture d’un service spécialisé à l’école de l’Arc-en-Ciel
L’école de l’Arc-en-Ciel accueillera en 2021-20222 une classe de préscolaire et une classe de
premier cycle pour des élèves ayant des besoins particuliers. Ce secteur spécialisé occupera
le 3e étage de l’école et une équipe d’intervenants et de professionnels accompagneront ces
deux nouvelles classes.

4. Objets perdus
Les objets perdus seront placés sur des tables à l’extérieur, près de l’entrée du service de
garde. Vous pourrez passer les voir aux dates suivantes :
18 et 19 mai en fin de journée*
15 et 16 juin en fin de journée*
*Remis au lendemain en cas de pluie.

5. Semaine de la garde scolaire du 10 au 14 mai

Bonjour chers parents,
Les équipes du service de garde ont décidé de célébrer la semaine des
services de garde en faisant vivre aux élèves différentes activités spéciales.
Voici les activités proposées :
À l’Aventure :
Lundi murale collective
Mardi : concours de dessins à la craie
Mercredi : bingo
Jeudi : journée thématique à l’envers (chapeau rigolo)
Vendredi : pique-nique musical et dessert glacé.
À l’Arc-en-Ciel :
Lundi : Workout
Mardi : expérience scientifique
Mercredi : journée thématique pyjama
Jeudi : pique-nique et dessert glacé
Vendredi : les trésors de la faune.
Il se peut qu’il y ait des changements selon la température.
Si vous désirez souligner le bon travail de l’éducatrice ou l’éducateur de
votre enfant, je vous invite à lui laisser un petit message dans la boîte à
lunch à votre enfant.
Bonne semaine des services de garde!
6. Remerciement
L’équipe-école tient à remercier tous les parents pour avoir collaboré au bon fonctionnement
de l’enseignement à distance durant tout le mois d’avril. La grande majorité des élèves étaient
toujours présents et les travaux étaient faits. Grâce à votre support, les enseignants vont
pouvoir poursuivre les apprentissages prévus cette année. Merci!

7.

Rappel des mesures à suivre en contexte de COVID

Il est à noter que les consignes ministérielles mentionnent que le port du
masque d’intervention pédiatrique est obligatoire en tout temps pour tous
les élèves du primaire de la 1re à la 6e année.

Nous vous rappelons aussi qu’il est essentiel de garder votre enfant à la maison si un
membre de la famille présente un symptôme associé à la COVID.

En cas de questionnement, référez-vous à l’outil d’auto-évaluation suivant :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomescovid-19

8. Dates des prochains conseils d’établissement
Le conseil d’établissement se réunira en visioconférence le 19 mai et le 9 juin. Vous devez
communiquer avec le président pour avoir un lien si vous désirez assister à ces rencontres.

9. Portrait de l’organisation scolaire 2021-2022
Nous avons procédé, dernièrement, à l’organisation scolaire de l’année 2021-2022 en fonction du
nombre d’élèves inscrits. Voici le portrait de notre école en date du 7 mai.
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Service spécialisé

10.

2 groupes

Service ALLÔ PROF !

Votre enfant a besoin d’aide pour effectuer ses devoirs et son étude pour les évaluations ? Vous êtes
dans l’incapacité de répondre à ses questions ? Vous n’avez qu’à composer le 1-888-776-4455 du lundi
au jeudi (entre 17 h et 20 h) afin qu’un étudiant en enseignement puisse vous aider. Ce service est
gratuit. Vous pouvez également consulter le site internet : www.alloprof.qc.ca.

Bonnes semaines!

Julie Sauvageau

Caroline Labrecque

Directrice

Directrice adjointe

