
  
 
 
 Le 9 mars 2021 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. À votre agenda!  

- 12 mars : Porte ton PYJ!  
- 12 au 19 mars : Semaine des arts 
- 26 mars : journée pédagogique ajoutée au calendrier.  

 Ouverture du service de garde à déterminer selon le nombre d’inscriptions. 
- 2 et 5 avril : congés de Pâques. Le service de garde est fermé. 
- 14 avril : conseil d’établissement  
- 16 avril : journée pédagogique.  

Ouverture du service de garde à déterminer selon le nombre d’inscriptions. 
- 29 avril : photos pour les finissants de 6e année. 

 
 
2. Mesures sanitaires : Port du couvre-visage en tout temps dans l’école au primaire 

 Le passage en zone orange nous amène à modifier les annonces ministérielles faites sur notre site 
web avant la relâche. Aussi, nous vous rappelons qu’en zone orange, le port du couvre-visage est 
requis pour tous les élèves du primaire dans les déplacements, dans les aires communes et dans le 
transport scolaire. De plus, les élèves de 5e et de 6e année sont tenus de porter le couvre-visage à 
l’intérieur de la classe. Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire au préscolaire.  

 

 Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
3. Campagne porte ton PYJ 

 Nous avons le plaisir d’inviter votre enfant à participer à la campagne Porte 
ton pyj au profit d’Opération Enfant Soleil, qui aura lieu le 12 mars à notre 
école.  

 

 Le concept est très simple : en échange d’un don volontaire de 2 $ (moins ou plus), votre 
enfant est invité à porter fièrement son pyjama durant toute une journée. En échange 

de son don, il pourra dédier cette journée à un enfant malade en inscrivant son 
nom sur l’autocollant qui lui sera remis.  
 

 Grâce à cette campagne, votre enfant sera sensibilisé aux valeurs de l’entraide et 
de la solidarité, en plus de découvrir la philanthropie. 

 

 

4. Utilisation des réseaux sociaux 

 

Bien que l’école sensibilise les élèves sur les risques d’utilisation des réseaux sociaux, il est de la 

responsabilité des parents de superviser ce que leur enfant partage et regarde sur ces réseaux. Si 

votre enfant subit de l’intimidation sur les réseaux sociaux, c’est au service de police que vous 

devez porter plainte. 

 

 

 

Quoi de Neuf ? 
NUMÉRO 8 



 

 

 

5. Message de l’O.P.P. : Campagne de financement dernière journée le 10 mars 

 

Tel que mentionné le mois dernier, l’O.P.P. souhaite poursuivre son implication avec une activité 
de financement qui permettra de bonifier les activités vécues à l’école par nos enfants. Demain, le 
10 mars, sera la dernière journée pour participer à cette campagne. Aussi, nous vous invitons à 
participer à cette activité de financement pour Pâques avec Campagne Québec. Les profits de la 
vente (40 %) serviront à ajouter du soleil dans les yeux de nos enfants. 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 : https://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.  

 
Informations importantes sur la livraison : 

 

Le samedi 27 mars, vous devrez vous présenter dans le stationnement de l’école de l’Aventure 

du côté de la rue Caron entre 11 h et 15 h (selon l’horaire plus bas) afin de venir récupérer votre 

commande. Dans la mesure du possible, nous demandons qu’un seul représentant par famille soit 

présent. Une distanciation sera assurée à l’extérieur. Le port du couvre-visage sera requis pour 

entrer en contact avec le représentant de la compagnie qui vous remettra votre commande. Nous 

vous rappelons que la distribution par les enfants est proscrite. À défaut de vous présenter pour 

récupérer votre commande, cette dernière ne pourra pas être gardée à l’école. La compagnie pourra 

vous la faire parvenir moyennant des frais de livraison. Soyez au rendez-vous! 

 

Plages horaires de récupération des commandes: 

 

Entre 11 h et 13 h : Nom de famille de A à K 

Entre 13 h et 15 h : Nom de famille de L à Z 

 
 
       Les membres de l’O.P.P (Organisme de participation des parents) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://campagnequebec.com/ecole-de-l-arc-en-ciel-de-l-aventure


 
6. Défi Tchin-Tchin 

Le Défi Tchin-Tchin est une initiative conjointe de l’Association québécoise de la garde 
scolaire et de la Coalition Poids. Il vise à promouvoir l’eau comme étant la meilleure 
boisson pour s’hydrater et prendre soin de sa santé, tout en s’amusant. Chaque année, 
des écoles témoignent avoir vécu une expérience positive et mémorable. Plusieurs 
mentionnent que la saine hydratation et les Tchin-Tchin continuent d’être portés, bien 
au-delà du Défi, par l’équipe-école, et même, par les élèves ! 
  

Du 22 au 26 mars, à l’occasion de la Semaine canadienne de l’eau et de la Journée mondiale de 

l’eau, les élèves du service de garde des deux écoles sont invités à relever le Défi Tchin-Tchin. Pour 

ce faire, les élèves apportent quotidiennement une gourde d’eau dans leur boîte à lunch et trinquent 

ensemble en levant bien haut leur gourde ou leur verre remplis d’eau sur l’heure du midi. Des 

activités éducatives et amusantes sur le thème de la saine hydratation seront également réalisées.  

 
7. Retour sur la fête des neiges! 

 
Nous tenons à remercier l’équipe de l’O.P.P. qui a généreusement offert une collation spéciale aux 
élèves. Les élèves ont beaucoup apprécié les activités que les enseignants ont préparées pour eux. 
Ce fut un succès! 
 
 

8.   Conférences WEB Aider son enfant 
 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que votre école 
est abonnée aux Conférences Web Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent 
l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine 
de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 

Pour avoir accès aux conférences choisies par votre école, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et 
suivre les instructions du document d’information.  

Lien de création de compte : 
https://aidersonenfant.com/associer/?key=BkesKbUvRgqJnFfHi7N1lY30tGTQX5 

Document d’information : 
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous pouvez les 
consulter autant de fois que vous le désirez! 

9.    Programme de dons CONVIVIO l’école de l’Aventure / de l’Arc-en-Ciel 

Grâce au programme de dons CONVIVIO IGA EXTRA, l’école a reçu un montant de 1309,95 $. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce programme de dons et un grand merci au IGA EXTRA 

qui nous soutient par ce programme! 

  

https://aidersonenfant.com/associer/?key=BkesKbUvRgqJnFfHi7N1lY30tGTQX5
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing


PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école !   

 

En participant, vous contribuez ainsi à augmenter le don que nous recevons 

annuellement !  

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS ! Votre 
appui vaut dorénavant deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant 
votre numéro de membre Convivio au nôtre : 100 475. Cet appui n’affecte aucunement votre 
montant de ristourne de la Coop. Transmettez le numéro de l’École de L’Arc-en-Ciel/de l’Aventure 
ainsi que vos noms, numéro de membre, téléphone et courriel à 418 842-0623 poste 124 ou à 
monorganisme@convivio.coop.  
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.   
  
SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant notre numéro de 
membre en payant vos achats. Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et 
jumelez votre numéro au nôtre.  
 
Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages !  
 
Merci de nous aider en magasinant chez Convivio ! 

 

 

10. Non à l’Intimidation 

Les élèves de l’Arc-en-Ciel ont fait un projet pour contrer la violence et l’intimidation dans l’école. 
Ils ont appris comment agir dans de telles situations et comment il est important d’adopter des 
comportements pacifiques pour être bien à l’école. 
 

 

 

  

mailto:monorganisme@convivio.coop


11. Conférence Triple P 

 

 
 

 

Bonnes semaines! 
 
Julie Sauvageau Caroline Labrecque 
Directrice  Directrice adjointe 


