
 

 

 

 
 
 

  L’INFO–PARENTS 
       Le journal des parents de l’école l’Arc-en-Ciel 

 

 
 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
Je tiens d’abord à vous souhaiter la bienvenue à l’École de l’Arc-en-Ciel : bienvenue à tous ceux qui nous reviennent 
et bien sûr, bienvenue à nos nouvelles familles ! 
 

C’est sous le thème des « Émojis » ces petits pictogrammes, aussi appelés émoticônes, que nous allons vivre une 
belle année riche en émotion.  
 
Je vous souhaite un bon mois de septembre et une bonne année scolaire !   
 
 
 
René Gosselin  
 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Directeur :   René Gosselin 
Secrétaire :    Florence Landry  
1re/2e année :   Annie Dessureault  
2e année :   Stéphanie Dubois 
3e /4e année :   Julie Villeneuve 
5e/6e année :   Sylvie Marcoux 
Anglais :    Denis Nadeau 
Arts (1er cycle) et musique:  Annick Cyr 
Éducation physique : Pascal Jacques 
Orthopédagogue: Nancy Martel 
T.E.S. : Sara-Jane Proulx 
Psychologue :     Poste à combler … 
Service de garde :   Mélanie Fortin, Maude Rodrigue-Gagnon et Mariette Grégoire 
Surveillante :    Mariette Grégoire 
Concierge :   Michel Labonté 
Infirmière :      Vicky Grenier 
Hygiéniste dentaire :   Stéphanie Rousseau 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Si vous prévoyez avoir besoin du Service de garde au cours de l’année, il est important d’inscrire votre enfant 
dès maintenant si ce n’est déjà fait. Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements, joindre Madame 
Mélanie Fortin au 418 338-7800, poste 2604. 
 
 

http://sites.educsa.qc.ca/ecoles/arc-en-ciel 



 

 

COUVERTURE DE LIVRES 
Plusieurs manuels scolaires seront remis à votre enfant au début de l’année. Nous demandons votre 
collaboration pour couvrir ces livres afin de les protéger. Il faudra toutefois apporter une 
attention à ce que la couverture n’abîme pas elle-même les livres. Pour ce faire, nous vous 
demandons de ne pas utiliser de couverture autocollante et de ne pas appliquer de ruban 
adhésif (papier collant) sur les livres mêmes. 

 
 
IDENTIFICATION DES BIENS PERSONNELS 
Nous vous demandons de bien identifier les biens personnels de vos enfants (vêtements, matériel scolaire, 
crayons, étui à lunettes, etc.). 
 
 

PHOTO SCOLAIRE 
Les photos de groupes et individuelles seront prises le jeudi 4 octobre prochain en avant-midi par 
M. Marc Fillion, photographe.  
Afin de vous aider dans le choix du vêtement que portera votre enfant, nous ferons parvenir aux 
parents qui détiennent une adresse courriel, le fond choisi pour la photo et celui-ci sera également 
affiché dans la porte principale de l’école. 
Suite à la prise des photos, vous recevrez toute la documentation nécessaire pour faire votre 

commande.  
 
 

CAISSE SCOLAIRE  $ $ $ 
Celle-ci débutera en octobre et le personnel enseignant informera les élèves en temps et lieu. 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

 

 

Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants et respectueux, ils demeurent qu’encore trop de conducteurs 
persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent un autobus scolaire ou 
lorsqu’ils rencontrent des élèves qui se déplacent à pied ou à vélo, sur le chemin de l’école. 
 
C'est pourquoi le Service du transport scolaire de la commission scolaire, les écoles, les corps policiers et les 
transporteurs écoliers ont préparé POUR VOUS ET VOS ENFANTS, une campagne de sensibilisation portant sur 
l’importance de la sécurité aux abords des écoles.   Elle débute, dès septembre, par l’installation de la 
banderole « M’as-tu vu? », la rencontre des parents et des élèves du préscolaire par un transporteur, la remise 
aux parents d’un résumé des règles de sécurité aux abords des écoles et une présence accrue de la surveillance 
policière. 
   
Merci à l’avance de l’attention que vous porterez tout au long de l’année scolaire à LASÉCURITÉ DES ENFANTS 
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 


