Numéro 7

Le 9 février 2022

À votre agenda

Conseil d’établissement

18 février PM : fête des neiges, prévoir des
vêtements chauds

Les dates des séances du
conseil
d’établissement
se
retrouvent sur le site web de
l’école.

25 février : journée pédagogique (déjà
inscrite au calendrier scolaire)
7 au 11 mars : relâche scolaire (service de
garde fermé)
14 mars : journée pédagogique
inscrite au calendrier scolaire)

(déjà

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
visioconférence (Microsoft TEAMS) vous sera
alors acheminé.

Prochain conseil d’établissement :
9 février, 19h

Inscription scolaire 2022-2023
Nous sommes présentement dans la semaine des
inscriptions. N’oubliez pas de procéder à l’inscription de
votre enfant afin de lui assurer une place dans l’école pour
l’an prochain. Les inscriptions se font sur Mozaïk Portail
parents.
Nous rappelons également aux parents des nouveaux élèves que l’inscription se fait en ligne. La marche
à suivre ainsi que les formulaires se retrouvent sur le site web du Centre de services scolaire.
Inscription scolaire et admission au préscolaire - primaire - Centre de services scolaire de la Capitale
(gouv.qc.ca)

Pour les nouveaux élèves du préscolaire, nous vous invitons
à consulter le site Internet de l’école, section Préscolaire. On
y retrouve plusieurs informations importantes qui aideront
sans doute les parents à préparer leurs touts petits à leur
entrée à l’école.

Évaluation
Nous vous rappelons que le premier
bulletin de votre enfant sera déposé au plus
tard le 11 février, sur le Portail des
parents dans l’onglet Résultat.
Une rencontre virtuelle ou téléphonique avec
le titulaire de votre enfant sera faite au
besoin.

Absence de votre enfant
Il est important de motiver l’absence de votre enfant en passant par l’un
des trois moyens cités plus bas, et ce, même si vous avez communiqué la
raison de l’absence à l’enseignant. Ce dernier ne peut pas entrer la raison
dans le système de gestion des absences. Voici donc les trois façons de
procéder :

Motiver l’absence en passant par Mozaïk Portail parents.
Appeler au secrétariat et laisser la raison de l’absence sur le
répondeur au 418-686-4040 poste 3429 (Aventure) et poste 4010
(Arc-en-Ciel).
Écrire un courriel au secrétariat à l’adresse suivante :
ecole.aventure@cscapitale.qc.ca ou ecole.arciel@cscapitale.qc.ca.

Merci de votre habituelle collaboration!

Relevés fiscaux

Vaccination 4e année

Vos relevés fiscaux pour le service de garde
seront disponibles sur le Mozaïk portail dans
la semaine du 14 février.

Comme les services
scolaires sont suspendus
pour quelques semaines
pour que les ressources
humaines soient mobilisées principalement
vers les centres de vaccination contre la
Covid-19, nous vous rappelons que la
vaccination des élèves de 4e année
contre l’hépatite AB et le VPH aura lieu
à une date ultérieure.

Si vous éprouvez des difficultés à y accéder,
veuillez communiquer avec Mme Caroline
Tremblay au 418-686-4040 poste 3105 ou
par courriel : sgarde.arciel@cscapitale.qc.ca
ou sgarde.aventure@cscapitale.qc.ca.

Nous sommes toujours en
attente de cette date. Merci
pour votre compréhension.

Vaccination Covid-19

Parascolaire

Le 1er février dernier, les élèves de l’école
de l’Aventure qui étaient inscrits pour la
vaccination ont reçu leur 2e dose contre la
Covid-19.

Bonne nouvelle!

Pour ce qui est de l’école de l’Arc-en-Ciel,
les élèves pourront recevoir leur rappel de
vaccin le 23 février prochain, en aprèsmidi. Merci de consulter les conditions et la
procédure qui vous ont été acheminées par
courriel.

Nous sommes en étroite collaboration avec
notre partenaire et nous vous ferons
parvenir les informations dès que cela sera
possible.

Les activités parascolaires reprendront
sous peu!

À noter que le choix des activités est fait
selon les disponibilités des animateurs.

Semaine de la persévérance scolaire 2022
Du 14 au 18 février 2022 aura lieu la 19e édition de la semaine de la
persévérance scolaire. Compte tenu du contexte actuel, le mot
« persévérance » est encore plus porteur de sens pour tous les élèves,
mais aussi pour vous, leurs parents.
L’enseignement à distance a été un grand défi pour les familles. On vous
a demandé d’être disponibles pour accompagner vos enfants lors des
cours, de les aider à faire leurs travaux, de répondre à leurs questions
qui sont demeurées parfois sans réponses. Tous ces défis n’ont pas
toujours été faciles à relever et il a fallu que vous soyez persévérants
pour tenir le fort dans de telles circonstances.
Au quotidien, nous encourageons nos élèves à faire de leur mieux et
ce, selon le bagage qu’ils possèdent. Nous leur rappelons que c’est
parfois par les difficultés rencontrées et par les échecs que nous
faisons des apprentissages et que nous devenons de meilleures
personnes.
Cette année, vous avez appris que vous étiez capables de soutenir vos
enfants dans un contexte loin d’être normal. Nous vous remercions
d’avoir été des modèles de persévérance pour eux. Vous avez donné
le meilleur de vous, selon vos capacités, et c’est ce qui compte. Toute
l’équipe de l’école vous félicite et vous dit encore MERCI !

Journée contre l’intimidation

Allô prof : faire des maths dans la neige!
Allô prof donne de belles idées pour travailler les mathématiques avec votre enfant en jouant dans
la neige. Voici le lien pour avoir plus de détails :
Réviser les mathématiques en jouant dans la neige | Alloprof

Championnat international des jeux mathématiques et
logiques
Le 9 décembre dernier, les élèves de la classe de Mme Marie-Eve Albert de l’école de l’Arc-en-Ciel
ont participé au 36e Championnat international des jeux mathématiques et logiques.
Nous sommes heureuses de vous annoncer qu’Assah Elna Brown Andong, Jules Lussier, Yoann
Ranaivo et Coralie Vallerand se sont distingués lors du concours. Ils participeront donc à la demifinale du championnat qui se déroulera en mars.
Bravo à tous les élèves pour leur participation et nous souhaitons bonne chance aux élèves qui
représenteront l’école de l’Arc-en-Ciel lors de la demi-finale.

Pour plus d’informations à propos de ce championnat, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://lamagiedesmaths.ulaval.ca/le-championnat-de-laqjm

Stationnement à l’école de l’Arc-en-Ciel
Nous sollicitons votre collaboration sur l’utilisation du stationnement à l’école
de l’Arc-en-Ciel. L’accès au stationnement est autorisé aux parents sur une très
courte période pour venir déposer ou récupérer leurs enfants.
Nous vous demandons toutefois d’éviter de vous garer près des conteneurs à
déchets car cela nuit à l’accès au débarcadère situé devant la porte principale.
Nous avons des transports adaptés qui doivent pouvoir circuler en tout temps.
Merci de votre compréhension!

Message de l’OPP
Chers(ères) enseignants(es),
Au nom de nos enfants et du nôtre, nous tenons à vous remercier sincèrement d'enrichir chaque jour
leurs connaissances, de prendre le temps de les accompagner et de les guider beau temps, mauvais
temps vers la réussite de leurs apprentissages scolaires et dans le développement de leurs habiletés
sociales.
Nous avons la chance et le privilège d’avoir des enseignants qui inspirent et qui permettent à nos
enfants de développer la confiance en leurs capacités et la confiance en l’avenir tout en prenant plaisir
à apprendre.
Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. C’est grâce à votre soutien et à votre engagement que
nos enfants réussissent à garder le cap malgré 2 ans de pandémie et de défis hors du commun.
Alors MERCI…

De savoir les motiver avec votre passion vibrante et le feu
sacré qui vous animent.
De faire votre travail avec dévouement et avec votre
cœur.

Pour votre incroyable ouverture sur le monde et envers nos
enfants.

De soutenir nos enfants avec bienveillance dans les bons
comme dans les moins bons résultats.
D’enseigner en vous adaptant aux élèves différents sans
soupirer ni rouler des yeux.
De permettre à vos élèves, nos enfants, d’être eux-mêmes avec leurs
forces et leurs faiblesses, de les mettre en valeur dans toutes les
facettes de leur personnalité et de leur porter l’estime et la confiance
dont ils ont besoin pour avancer.

Heure d’arrivée à l’école
Nous vous rappelons l’importance que vos enfants arrivent à l’heure à l’école.
Il en est de leur sécurité de prendre le rang avec leur groupe dans la cour pour
la rentrée en classe. Merci d’y porter attention.

Arrivée AM

7 h 55

8 h 00

Arrivée PM

12 h 40

12 h 45

Au nom des membres du personnel et de l’équipe de direction,
nous vous souhaitons …

