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Rentrée scolaire 2020-2021 

 
C’est sous le thème Ensemble, plus forts que tout que nous avons retrouvé nos élèves pour 
cet accueil hors du commun. La rentrée fut un franc succès!  Nous profitons de l’occasion 
pour vous souhaiter une très belle année scolaire! 
 
Suite à la première journée, des réajustements dans les déplacements ont dû être apportés.  
Nous observons depuis une amélioration notable à chaque jour. Vous trouverez annexée à 
ce document une lettre expliquant les arrivées et départs des élèves. 
 

 
Port du masque 

 
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de 5e et 6e année lors des 
déplacements et dans le transport scolaire.  Les élèves peuvent donc le retirer lorsqu’ils sont 
assis en classe, à la table pour dîner ou à l’extérieur.  Nous vous rappelons de fournir un sac 
bien identifié afin que votre enfant puisse y ranger son masque.  De plus, certains les 
perdent. Un masque de rechange serait une option à considérer.   
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Objets perdus 
 
Considérant la situation actuelle, nous laissons reposer les objets retrouvés non identifiés 
pendant deux jours avant de les placer aux objets perdus.   
 

Récupération des outils informatiques prêtés 
 
Nous procéderons à la récupération des outils technologiques prêtés aux élèves le mercredi 
9 septembre.  Veuillez vous assurer de rendre l’outil prêté (Chromebook, portable, souris, 
…), le fil de branchement ainsi que les documents associés.  Nous irons le récupérer dans 
la classe de votre enfant. 

 
Assemblée générale des parents 
 
Nous tiendrons l’assemblée générale des parents le 15 septembre prochain, à 19h30.  C’est 
à ce moment que seront élus les représentants des parents au conseil d’établissement et 
ceux au comité de parents.  Les informations plus précises vous seront communiquées la 
semaine prochaine à ce sujet. 
 

Rencontres de parents  
 
Les rencontres de parents se dérouleront soit en mode virtuel, soit en présentiel en respect 
des mesures sanitaires (port du couvre-visage, distanciation).  La titulaire de votre enfant 
vous communiquera les informations pertinentes concernant la rencontre (mode virtuel, 
présentiel, heure, …) 
15 septembre : 1re année, 2e année, groupe 402, groupes langage 
16 septembre : 3e année, groupes 401 et 403, 5e année, 6e année 
 

Formulaires d’autorisation à compléter et retourner 
 
Vous recevrez par le biais de la titulaire des formulaires d’autorisation à remplir.  Merci de 
bien vouloir les compléter et nous les acheminer par le biais de votre enfant. 
 

Absences des élèves 
 

Il est de la responsabilité des parents d’aviser l’école de l’absence de son 
enfant.  

Vous pouvez le faire de 2 façons 
 

 Soit par le portail mozaïk dans la section « absence » 
 Soit en laissant un message sur la boîte vocale de l’école au  

450 472-7801 
 

Mesdames Kimberly ou Andréanne prendront vos appels ou vos messages 
vocaux. 
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Cafétéria 
 
Veuillez noter que vous avez la possibilité d’acheter des cartes repas pour votre 
enfant.  Voici le coût : 
 
Carte repas 2 articles - 10 repas pour 62,50 $ 
Carte repas 3 articles - 10 repas pour 67,50 $ 
 
Le chèque doit être libellé au nom de madame Édith Chéné. 
 
 

Bouteilles d’eau 
 
Tel que mentionné dans nos communications précédentes, chaque élève doit apporter une 
bouteille d’eau qui peut être remplie à l’école.  Nous ne pouvons permettre l’utilisation de 
buvettes, la désinfection entre l’usage par chaque enfant étant impossible. Nous vous 
remercions de vous assurer que votre enfant a la sienne avec lui à son départ de l’école. 
 

Code de vie  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance et à signer notre code de 
vie qui se trouve dans l’agenda de votre enfant ou la version papier 
qui vous été remise. 
 
 
 
 

Nous vous demandons de nous informer aussi des raisons d’absence de votre 
enfant. Ce simple geste nous permet d’avoir un portrait clair des maladies 
contagieuses dans l’école. Nous pouvons donc poser des actions pour éviter 
que d’autres élèves soient malades. 

Voici donc les informations à donner quand vous laissez un message sur la 
boite vocale du secrétariat de l’école : 

 Nom de l’enfant 

 Le numéro de groupe ou le nom de l’enseignante de votre enfant 

 Symptômes ou diagnostic médical 

 Date du début des symptômes 

 Fin des symptômes s’il n’en a plus 

 Consultation médicale ou hospitalisation 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 
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Photos scolaires 
 

Magenta sera notre photographe scolaire cette année.  La prise de photo aura lieu tel 

que prévu, mais en respectant les mesures sanitaires.  Toutefois, une mosaïque des 

photographies des élèves remplacera la photo de groupe traditionnelle. 

 

 

Autorisation d’administrer un médicament 

Les élèves n’ont pas le droit d’avoir en leur possession des médicaments. 

L’école peut administrer des médicaments prescrits aux élèves uniquement si 
le parent ou le titulaire de l’autorité parentale remplit et signe le formulaire 
d’autorisation d’administrer un médicament. 
 
Vous devez alors remettre à l’école le contenant de la pharmacie avec 
l’étiquette qui indique le nom de l’enfant, le nom du médecin, le nom du médicament, la date de 
péremption, la posologie ainsi que la durée du traitement. 
 
 
 

NOUS SOUHAITONS À TOUTE LA COMMUNAUTÉ DE L’ÉCOLE ARC-

EN-CIEL UNE MAGNIFIQUE ANNÉE SCOLAIRE SOUS NOTRE THÈME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, plus forts 

que tout ! 
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LISTE DU PERSONNEL 2020-2021 
ADMINISTRATION 

Direction Isabelle Sirois 

Direction adjointe  Marie-Chantal Bélisle 

Secrétariat Kathy Ross (Kimberly Lavoie-Lalande) Andréanne Forest 

Conciergerie Jean-Yves Émard / Wayne Caya             Any Lebrun 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

Préscolaire 
Annabelle Lecomte  (051) 
Caroline Biard  (052) 
Johanne Thériault  (053) 

1er cycle 
1ère année 

Myriam Sévigny  (101) 
Chantal Desaulniers  (102) 
Joannie Quevillon  (103) – Audrey St-Hilaire Simeon (mercredi) 

2e année 
Katty Tremblay  (201) 
Nancy Leblanc  (202) 

2e cycle 

3e année 
Émilie Leduc  (301) 

Isabelle Hudon  (302) 

Multi 3-4 Mélissa Giroux (303-403) 

4e année 
Fannie Bernatchez  (401) 

Christine Vaillancourt  (402) 

3e cycle 

5e année 
Isabelle Gariépy  (501) 
Karine Bilodeau (502) 
Jennifer Voyer (503) 

6e année 

Catherine Martin (821)  

Amély Legault  (822) –  Audrey St-Hilaire Simeon  (lundi) 
Theano Menegas  (833) 

Mélissa Telaro  (834)  

Langage 

Carole Fuhr  (921) 

Marie-Ève Forest  (922) 

Chantale Bélanger  (923)  

Brigitte Dufour  (924) 

SPÉCIALISTES 

Anglais Naouel Idri 

Éducation physique 
Josée Thomas 
Raphaël Bélisle 
Patrick Tambeau 

Musique 
Isabelle Dallaire 
Amélie Pigeon 
Jocelyne Goupil (90 minutes – préscolaire – Mercredi pm) 

Orthophoniste Julie Vachon-Joannette  ( Lundi – mardi – vendredi) 

Orthopédagogues 
Christel Rousseau – Alexandre Veilleux 
Joanie Major 

Psychologue Manon Bélisle  

Psychoéducatrice Lucie Pelletier 

ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉES 

Langage Karine Larose Linda Perron Alexandre St-Laurent Josianne Rouleau 

Plancher Annie Rose Sonia Robitaille   

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANTES 

Technicienne en service de garde Janie Tambosso 

Éducatrice classe principale Julie Fournier 

Éducatrices 
Martine Gignac                        Evelyne Hamel                         Pascale Ouellet 
Christianne Lauzon                 Josée Deschênes                     Karine Rousseau 
Yolaine Berthiaume                 Nancy Lamontagne                 

Surveillantes d’élève 

Denyse Vernier  Louise Bigras   
Chantal Hamel-Kropf  Thérèse Ducharme   
Véronique Noiseux                    
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