
 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTION  

 
Bonjour chers parents, 
 
Déjà un mois de traversé !  
 
Nous avons souligné la journée d’accueil du mercredi 29 août dernier, en offrant une pomme à tous les élèves 
lors de la récréation du matin et le personnel leur a fait vivre des activités en lien avec le thème de l’année. 
 
Aussi, le vendredi 31 août, nous avons poursuivi avec un diner hot-dog qui a été organisé pour les élèves, les 
parents et le personnel de l’école. Merci à tous pour votre présence et spécialement à M. Martin Grégoire, papa 
de Elliot en 1re année et de Coralie en 2e année, pour sa précieuse aide. 
 
Je tiens également à souhaiter la bienvenue à Mme Sarah Thivierge, nouvelle psychoéducatrice dans notre école. 
 
 
 
René Gosselin 
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Suite à l’assemblée générale tenue le 13 septembre dernier, c’est avec plaisir que nous vous transmettons la 
composition du conseil d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire. 
 
Membres parents   Membres du personnel 
Marie-Ève Aubé   Stéphanie Dubois, enseignante 
Vicki Dubreuil    Mélanie Fortin, service de garde 
Marie-Pierre Jomphe   Florence Landry, personnel de soutien 
France Vachon   Nancy Martel, enseignante 
Mélissa Vachon    Pascal Jacques, enseignant 
Joanie Fortier, parent substitut 
Martin Grégoire, parent substitut 
 
Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves !  
Merci aux parents présents à l’assemblée générale ! 
 
EXERCICE D’ÉVACUATION 

En ce début d’année, nous sommes dans l’obligation de procéder à un exercice d’évacuation en cas 
d’incendie. Nous tenons à vous aviser que les pompiers nous ont fait une surprise au mois de 
septembre dernier. L’exercice d’évacuation s’est très bien déroulé. Nous sommes très fiers du bon 
comportement de nos élèves et du professionnalisme de notre personnel. 

 
PHOTO SCOLAIRE 

Les photos de groupes et individuelles seront prises le 4 octobre prochain en avant-midi par M. Marc Fillion, 
photographe. Suite à la prise des photos, vous recevrez toute la documentation nécessaire pour faire votre 
commande. 
 

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 

Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque 
niveau sera bientôt disponible sur le nouveau site de l’école.  
 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

Vous recevrez autour du 15 octobre prochain une première communication du titulaire de votre enfant. Celle-ci 
vous donnera une idée de son cheminement en ce qui a trait aux apprentissages et au comportement depuis le 
début de la présente année. 
 
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. 
 

Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un autobus 
scolaire, que ce soit sur la route, en zone scolaire ou dans la cour de l’école de votre enfant. 
Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour de l’école. 
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

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


