
  
 
 
 Le 7 avril 2021 
 

 
 

1. À votre agenda!  

- 6 avril : Journée pédagogique force majeure (remplacement du 26 avril). 
- 12 avril : Retour en classe selon l’horaire régulier. 
- 14 avril : Conseil d’établissement. 
- 16 avril : Journée pédagogique.  
- 26 avril : Journée de classe 
- 7 mai : Journée pédagogique flottante  

 

 
2. Départ de Mme Sylvie 

 

      Mme Sylvie, secrétaire de l’Arc-en-Ciel, quittera l’école de l’Arc-en-Ciel le 9 avril 

pour relever de nouveaux défis. C’est avec tristesse que l’équipe-école a appris 

son départ, mais nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans ses nouvelles 

fonctions. Mme Katie Thomassin prendra le relais comme secrétaire de l’école. 

 

3. Enseignement à distance 

 

Les écoles étant fermées jusqu’au 12 avril (date de retour en classe), les élèves ne sont pas en 

congé, mais doivent être en enseignement à distance. Il est important de suivre l’horaire établi 

et que votre enfant fasse les travaux demandés pour ne pas cumuler de retard. Les enseignants 

comptabiliseront les absences comme des jours de classe réguliers. Si vous avez un problème 

avec l’enseignement à distance, veuillez en faire part à l’enseignant de votre enfant. 

 

4. Nouvelle réglementation concernant le port du masque à l’école 

 

À compter du 12 avril, un masque de procédure sera fourni aux élèves de la 1re à la 6e année. 

Il n’est toutefois pas requis de le porter dans la cour d’école ou lors des déplacements 

extérieurs. Merci de fournir à votre enfant un sac de grand format de type Ziploc pour son 

retour. Une quantité de masques sera remise aux élèves chaque semaine à raison de deux 

par jour. Le port du couvre-visage ou du masque de procédure n’est pas requis au 

préscolaire. 

 

5. Déménagement 

Il est nécessaire d’aviser la secrétaire de votre école dès que vous saurez officiellement que vous 
allez déménager (s’il y a lieu) afin que la formation de nos groupes de l’an prochain soit fidèle à 
la clientèle réellement inscrite. Merci ! 

 
6. Dernier blitz vers la fin de l’année 

 
Le temps passe rapidement et la belle saison du printemps est commencée. Cependant, il ne 
faut surtout pas oublier que les derniers mois d’une année scolaire ont une importance 
considérable pour la réussite de nos élèves, vos enfants. Nous demandons donc votre 
collaboration afin de les encourager à maintenir leurs efforts, à compléter leurs devoirs et à 
étudier leurs leçons ainsi qu’à conserver de saines habitudes de vie.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
 

7. Semaine des Techniciennes/techniciens en éducation spécialisée (TES) 

Du 5 au 9 avril a lieu la semaine des TES. Nous tenons donc à remercier notre équipe de TES 
des écoles de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure pour leur travail essentiel auprès des élèves. Grâce 
à elles, votre enfant apprend à mieux vivre en société, apprend à améliorer la gestion de ses 
émotions et apprend à ne pas tolérer l’intimidation.  
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8. Semaine des secrétaires 

Du 19 au 23 avril aura lieu la semaine des secrétaires. Nous en profitons pour les remercier et 
pour souligner la polyvalence et le professionnalisme de nos secrétaires qui sont un pilier 
essentiel au bon fonctionnement de l’école.  

9. Habillement 

Le beau temps arrive tranquillement, mais l’été n’est pas encore arrivé. Il est important que 
votre enfant soit adéquatement habillé en fonction de la température, qui pourrait varier durant 
la journée. Assurez-vous qu’il parte à l’école avec des vêtements qui lui permettront de jouer 
dehors, peu importe les conditions climatiques. Il ne faut pas oublier que les élèves passent de 
longs moments à l’extérieur. 

 

10.  Message de l’O.P.P. 

La campagne de vente de chocolats a permis à l’école d’amasser un beau montant de 

2113,50 $. Merci à tous ceux qui ont fait de cet événement un succès !  

 

11. Résultat de la campagne « Porte ton pyj ! » 

Il y a eu encore une fois une belle participation dans les deux écoles!  
Grâce à votre générosité, nous pourrons remettre un beau montant de 1256,50 $ à 
Opération Enfant Soleil. Merci à tous pour cette belle contribution! 
 

 

12. La semaine des Arts  

Voici quelques-unes des œuvres des élèves de l’Arc-en-Ciel qui ont été produites durant la 
semaine des arts : 
 

  

  

 

 

 

  



 

13. Suggestion de jeux éducatifs virtuels 

Le site d’Allô Prof regorge de jeux éducatifs qui permettront à votre enfant de s’améliorer en français 
et en mathématiques. Vous les trouverez en suivant ce lien : 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux 

C’est une belle occasion de faire réviser votre enfant pour les évaluations de fin d’année ! 

 

14. Trucs et astuces d’Allô Prof : Apprendre à mon enfant à utiliser les médias sociaux 
pour ne pas nuire à ses études 

Dr Nadia a écrit une belle chronique sur le site d’Allô Prof concernant la façon de montrer à son 
enfant à bien utiliser les médias sociaux en profitant des avantages qu’ils apportent et en évitant 
les pièges. Pour consulter le texte, vous pouvez suivre ce lien :  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/chroniques/saines-habitudes-vie-activites-
pedagogiques/apprendre-a-mon-enfant-a-utiliser-les-medias-sociaux-pour-ne-pas-nuire-a-ses-
etudes-k1506?token=6795ef3f-aa8b-4889-9053-6b36fe8a2bf8&utm_source=infolettre-
alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=13%20janvier%20-
%20g%C3%A9rer%20temps%20d%27%C3%A9cran%20-%20Parents 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

 
 

 
 
 

Julie Sauvageau   Caroline Labrecque 
Directrice    Directrice adjointe 
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