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NOUVEAU NOM!

Service de garde

Dans les dernières semaines, les parents des
élèves de l’école ainsi que le personnel ont été
sondés afin de trouver un nouveau nom au
Quoi de neuf. Comme vous l’avez constaté
en tête de page, l’heureux gagnant est :
L’ÉCHOlier.

Le service de garde sera ouvert dans nos
deux écoles lors de la journée pédagogique du
10 janvier 2022.

Ce nom est porteur de sens, car il fait
référence à notre mission première qui est de
vous informer et de faire entendre nos
collaborateurs. Il fait également un clin
d’œil au contexte dans lequel vous êtes
informés : l’école.

Au plus tard le 28 janvier, le 1er bulletin sera
déposé sur le Portail des parents dans
l’onglet Résultat.

Évaluation

Une rencontre virtuelle ou téléphonique avec
le titulaire de votre enfant sera faite au
besoin.

Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait
des suggestions!

Congé des fêtes

Paniers de Noël

Les écoles seront fermées à partir du 23
décembre jusqu’au 9 janvier.

Vous avez été nombreux à faire des dons
pour les familles dans le besoin.

Lundi 10 janvier
pédagogique.

Les Chevaliers de Colomb
de Loretteville viendront
chercher vos dons le
vendredi 10 décembre
prochain.

est

une

journée

Les cours reprendront le 11 janvier.
Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter des joyeuses fêtes et beaucoup
de plaisir en famille. Santé et bonheur
seront nos meilleurs vœux en cette nouvelle
année.

Si vous le souhaitez, il vous reste encore
deux jours pour donner des denrées non
périssables, des jouets ou des bonbons.
Les Chevaliers de Colomb
de Loretteville vous
remercient pour votre
générosité!

Rappel de sécurité
Pour des raisons de sécurité, nous vous
demandons de ne pas rester dans votre voiture à
la sortie des classes.
Il est important d’attendre vos enfants à la
porte du service de garde. Nous ne pouvons
pas laisser partir les enfants si nous ne voyons pas
leurs parents.

Message de l’OPP
Chers parents,
Les membres de l’OPP sont fiers de vous annoncer que
nous avons atteint près de 96 % de notre objectif
initial avec la vente de 420 délicieuses bûches de Noël.
Cela nous a permis d’amasser plus de 2860 $ pour un
objectif de départ de 3000 $.
Nous sommes tellement fiers de ce travail d’équipe et
nous tenons à vous dire encore MERCI pour votre
soutien et votre engagement ! Les fonds amassés nous
permettront de contribuer aux activités de nos deux
écoles à la hauteur de ce que nous souhaitions.
N’oubliez pas que la livraison des bûches se fera le 11 décembre prochain en avant-midi !
Voici les informations pour la cueillette :
Lieu : Stationnement de l’École de l’Aventure situé sur la rue Wilfrid-Caron
Heures : Bûches A à L : 11 h 00 à 11 h 45
C

Bûches M à Z : 11 h 45 à 12 h 30

Merci de tenir compte du nom que vous avez inscrit sur le site lors de l’inscription, soit votre nom ou
celui de votre enfant. De plus, les normes sanitaires devront être respectées.
Il nous reste des bûches à vendre pour combler les boîtes de 6. Elles sont à
vendre au coût de 21 $, payables en argent. Elles seront vendues aux premières
personnes qui signaleront leur désir à l’adresse courriel de l’OPP ou sinon lors de
la cueillette des bûches le 11 décembre. Voici ce qui reste à vendre : 5 fudges,
3 framboisiers et 5 caramels.

Le comité de l’OPP
C

Fin de journée
Nous demandons aux élèves qui s’en vont à la
maison à pied de bien vouloir quitter la cour de
l’école dès la fin des classes.

À l’école de l’Aventure, la surveillance se
termine à 15 h 20 et à l’école de l’Arc-enCiel, il n’y a plus d’intervenants présents sur la
cour à compter de 15 h 25.

À partir du moment où il n’y a plus de
surveillance effectuée par les intervenants
scolaires, la sécurité de vos enfants est
sous votre responsabilité.

Vêtements d’hiver
Comme la température devient de plus en plus froide, en
tout temps, les enfants doivent venir à l’école habillés
chaudement.
Nous rappelons quotidiennement aux élèves qu’ils doivent
porter des pantalons de neige pour jouer dans la neige avec
leurs amis.
Nous sensibilisons également les enfants à se présenter à l’école avec une tuque, des mitaines
chaudes, un cache-cou et des bottes d’hiver.
Merci de vous assurer que vos enfants partent de la maison avec tout ce dont ils ont besoin pour être
en mesure de jouer dehors pendant une longue période (parfois plus d’une heure au service de
garde). N’oubliez pas d’identifier les vêtements d’hiver. Cela aide les enfants à les retrouver quand ils
sont égarés.

Activités de Noël

20 déc.

21 déc.

Journée chic

Journée en
rouge et vert

22 déc.

22 déc.

Journée
pyjama

Cinéma
Le Clap

Journée
pyjama

Lors de la journée du 22 décembre, les élèves vivront différentes
activités préparées par leurs enseignants dans leurs classe respectives.
L’OPP fournira des « Cakes pops » aux élèves, c’est-à-dire des petits
gâteaux en forme de sucettes. Les « Cakes pops » proviendront de la
Pâtisserie Bonbon Collections.
De plus, l’OPP offrira un bricolage de Noël aux
élèves de l’école de l’Arc-en-Ciel et présentera
une histoire de Noël en virtuel aux élèves de
l’école de l’Aventure.

Collations fournies par l’école
Cet automne, l’école a collaboré avec un service de traiteur
de la ville de Québec : Le Croquignolet.
Des collations ont été offertes aux élèves chaque mercredi.
Une collation était offerte le matin en classe et une autre
au service de garde en fin de journée.
Nous avons tenu compte des allergies et des intolérances
dans le choix des collations. De plus, Le Croquignolet est
un service de traiteur qui a à cœur la santé des enfants et
qui offre des collations sans traces de noix et d’arachides.
Nous avons le plaisir de vous informer que l’école offrira à
nouveau des collations chaque mercredi et ce, à compter
du 19 janvier 2022 au 25 mai 2022.

Formations offertes aux parents
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
propose plus de 30 webinaires offerts par des experts de
l’éducation.
Ces conférences virtuelles proposent aux parents des
moyens et des stratégies pour mieux soutenir leurs enfants
dans leur parcours scolaire. Certains webinaires sont
également offerts pour informer les parents sur les
différents rôles joués par les intervenants scolaires, la
gouvernance scolaire et bien plus!
La prochaine formation aura lieu le mercredi 15 décembre prochain de 19 h à 21 h. Elle portera
sur comment améliorer la concentration et la mémorisation chez son enfant. Ce webinaire
Améliorer
la partenariat
concentration
la mémorisation
chez
son
est offert en
avecetl’Institut
des troubles
d’apprentissages
(Institut TA).
enfant
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien
suivant :

Webinaires - FCPQ

Bienvenue
à tous!

Examens du ministère

Reprise tempête

Au retour des fêtes, il y aura une période
dédiée aux épreuves obligatoires du ministère
pour les élèves de 6e année de nos écoles.
Voici les dates importantes à retenir pour
les examens :

Considérant que le Centre de services scolaire
de la Capitale a dû annuler ses activités le
6 décembre en raison des conditions
climatiques, nous vous informons que la
journée du vendredi 29 avril 2022 (journée
pédagogique annulée en cas d'une 1re fermeture)

sera convertie en journée de classe. Notez
que la journée du 29 avril sera un jour 6 au
calendrier scolaire.

Français lecture : 12 janvier 2022
Français écriture : 13 et 14 janvier 2022
Mathématiques : 18 au 20 janvier 2022

Anglais : Les examens débutent le 17 janvier et
se terminent dans la semaine du 24 janvier.

Vaccination pour les élèves de 4e année
Nous vous rappelons qu’il y aura une période de vaccination
contre l’Hépatite AB et le VPH pour les élèves de 4e année
de nos écoles. La vaccination aura lieu au mois de février et se
déroulera sur une période d’une journée pour chaque école.
Dates à retenir :
École de l’Aventure :

Mercredi, 9 février 2022
École de l’Arc-en-Ciel :

Lundi, 7 février 2022

Le vaccin qui sera administré aux enfants
n’est pas celui qui est chapeauté par la
santé publique contre la COVID-19.

Mot de la fin de l’équipe de direction
L’équipe de direction tient à vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux
temps des fêtes. Que ce temps de réjouissance vous permette de vivre de beaux
moments en famille. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre
collaboration et de votre implication auprès des élèves.

12h45

