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Mot de la direction et de la direction adjointe
Tout le bonheur du monde!
En septembre dernier, tous les élèves de l'école de l'Arc-en-ciel et de l’Aventure ont participé à
la création d'un arc-en-ciel humain. Chaque classe s'est vêtue de la couleur de l'arc-en-ciel qui
leur a été associée en début d'année. Les élèves se sont rassemblés dans la cour pour créer
une œuvre qui nous a fait ressentir une petite dose de bonheur. De plus, cette année, nous
explorerons les différentes facettes qui peuvent nous mener au bonheur.
Voici les photos de nos groupes:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6d39fabd-e93b-4efca5bd-572858db3f33
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6f4471c5-b3d1-40e5921a-931aee7dcab1
Nous tenons à remercier notre belle équipe responsable de notre rentrée 2021-2022.

1.

À noter à votre agenda
➢ Vendredi 29 octobre : Journée pédagogique.
➢ Jeudi et vendredi 18 et 19 novembre : Journées pédagogiques
➢ Vous recevrez une première communication de la part de l’enseignant de votre enfant dans
la semaine du 15 novembre. Les 18 novembre et 19 novembre auront lieu les rencontres
de parents par entretien téléphonique ou par visioconférence. Le but de cet entretien sera
de vous informer du cheminement scolaire de votre enfant.
➢ La communication pour le préscolaire sera quant à elle transmise dans la semaine du 18
octobre.
➢ Prenez note que le 1er bulletin officiel de l’année sera remis en janvier.
➢ Pour les groupes de 6e année, vous avez déjà reçu en début d’année les dates de remises

2.

Retards
Nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard. Nous vous rappelons qu’il est
essentiel que les élèves arrivent à l’heure. Les enseignants ne peuvent pas toujours
reprendre l’information manquée. De plus, pour leur sécurité, nous évitons que les élèves se
déplacent seuls. Merci de votre collaboration.

3.

Rappel : Prévention COVID
Si vous pensez que vous ou votre enfant avez été exposés à la COVID-19 ou si vous ou votre
enfant présentez des symptômes s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invités à remplir

cette autoévaluation des symptômes pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre,
selon votre condition.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/

4.

Port du masque
Nous rappelons aux parents que si vous ne pouvez pas maintenir une distanciation de 2 m
lorsque vous venez chercher votre enfant, il est obligatoire de porter le masque. Merci
de votre collaboration et de nous aider à protéger vos enfants et notre personnel.

5.

Tests rapides du dépistage de la Covid à l’école

En aucun temps l’établissement ne se substitue au centre de dépistage; les actions sont
posées en dernier recours. Voici les diverses situations qui pourraient se présenter :
1. L’enfant se présente à l’école avec des symptômes qui s’apparentent à la Covid :
- L’enfant est isolé en attente de son parent;
- Le parent est contacté et doit venir récupérer son enfant afin de se présenter dans
un centre de dépistage.
2. L’enfant développe des symptômes en cours de journée :
- L’enfant est isolé ;
- Le parent est contacté;
- Dans le cas où nous n’avons pas de formulaire de consentement, le parent doit
venir chercher son enfant;
- Dans le cas où nous avons le formulaire de consentement, le test peut être
administré à l’école; à défaut de rejoindre le parent; le formulaire fait alors foi de
son autorisation;
- Selon les résultats du test, l’enfant pourra demeurer à l’école ou devra quitter (une
lettre est remise au parent).
3. L’enfant développe des symptômes avant son départ pour la maison
- L’enfant est isolé;
- Le parent est contacté et doit venir récupérer son enfant afin de présenter dans un
centre de dépistage.
6.

Rappel : facture scolaire
Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons d’acquitter les factures scolaires en communiquant
avec le secrétariat de l’école. Votre solde est dû depuis le 27 août 2021. Merci.

7.

Ateliers d’habiletés sociales
Des ateliers d’habiletés sociales auront lieu tout au cours de l’année dans chacune des classes
de la maternelle à la 6e année. Les ateliers favorisent l’adaptation et l’intégration sociale des
enfants par l’entraînement à certaines habiletés sociales. Les thèmes abordés sont en fonction
des besoins de chaque groupe d’âge. Les ateliers sont animés par les éducatrices spécialisées.

8.

Cyberintimidation
Nos élèves du 3e cycle ont reçu ou recevront un atelier de prévention d’un policier-éducateur
sur la cyberintimidation et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Nous vous demandons
votre collaboration à ce sujet et nous vous rappelons qu’il est strictement interdit que nos
élèves apportent un cellulaire à l’école.

9.

Conseil d’établissement 2021-2022
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.

10.

Arrivée sur la cour à l’école de l’Aventure
Nous vous rappelons que l’entrée principale pour accéder à la cour d’école se situe près des
modules de jeux. Il est strictement interdit d’entrer dans l’aire de stationnement
adjacente aux conteneurs pour y faire descendre votre enfant. Ceci n’est pas un
débarcadère. Il en va de la sécurité de nos élèves. Pour la santé de tous et
principalement celle de nos petits, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler d’éteindre
vos moteurs.

11.

Vêtements
Le temps froid étant à nos portes, nous vous prions de prévoir des vêtements adaptés à la
saison.

12.

Halloween
Jeudi 28 octobre, les élèves pourront arriver déguisés dès le matin. Nous vous rappelons que
les déguisements doivent être sécuritaires et non-violents. Étant donné le contexte de
cette année, les activités d’Halloween se dérouleront principalement dans les classes.
Aucune friandise de la maison ne sera acceptée.

13.

Vaccination des élèves de 4e année

Encore une fois cette année, il y aura une période de vaccination contre l’hépatite AB et le
VPH pour les élèves de 4e année de nos écoles. Il est important de ne pas confondre ce
vaccin avec celui qui est chapeauté par la Santé publique contre la Covid-19.
Voici les dates pour chacune des écoles :
École de l’Arc-en-Ciel : le lundi 7 février 2022
École de l’Aventure : le mercredi 9 février 2022

14.

Message de l’OPP et campagne de financement

Chers parents, nous sommes fiers de vous annoncer que l’OPP a été formé pour l’année 20212022.
Si vous êtes nouveaux dans nos écoles, sachez que l’OPP est un organisme de participation de
parents bénévoles qui a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents dans le milieu
scolaire de leurs enfants. Notre comité coopère avec l’équipe-école afin de créer un milieu de vie
dynamique et stimulant pour nos élèves. Les membres de l’OPP se rencontrent périodiquement
afin d’élaborer divers projets.
Cette année, notre président élu est M. Michel Gasseau et notre vice-présidente est Mme Annie
Carbonneau. Tous deux ont déjà quelques années d'expérience au sein de l’OPP et ils seront
soutenus par les parents occupant différents rôles au sein du comité pour répondre au mieux à
leur mandat.
C'est avec plaisir que nous vous annonçons notre campagne de financement qui se fera en
collaboration avec la pâtisserie Michaud pour la vente de BÛCHES de NOËL. Vous recevrez tous
les détails par courriel dans les prochaines semaines!
En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel
suivante : opp.aec-av@hotmail.com

15.

Conférence sur les pratiques parentales positives
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0622f117-6d76-4aa1a1a5-1c5cfd72d2e4

16.

Retour aux études – SARCA
Saviez-vous qu’il existe un programme pour vous accompagner à un retour aux études ou pour
vous aider à changer d’emploi? Si vous avez 16 ans et plus, le programme SARCA permet un
suivi personnalisé et gratuit pour vous aider dans votre cheminement.
Voici un lien pour en savoir davantage:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:188f4868-09cd-45ccb80e-b2130b473129

BONNE SEMAINE À TOUS!

Julie Sauvageau
Direction

Julie Bérubé
Direction adjointe

