
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MOT DE LA DIRECTION  

 
Bonjour chers parents,  
Nous voilà déjà au mois d’avril, ce qui signifie qu’il ne reste que trois mois avant la fin de la présente année 
scolaire.  
Il est essentiel de poursuivre le travail, l’engagement et l’implication de chacun pour permettre la réussite des 
élèves. Nous comptons sur votre collaboration. 
Bon mois d’avril ! 

 
René Gosselin 
 
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

• 4 avril   Caisse scolaire $$$ 
• 5 avril  Planification fixe (congé pour tous les élèves) 
• 9 avril  Vaccin 2e dose contre les hépatites B et A (garçons et filles) ainsi que virus du 

papillome humain (filles) en a.m. pour les élèves en 4e année 
• 10 avril Rencontre du Conseil d’établissement => 19 h 
• 18 avril  Caisse scolaire $$$ 
• 19 avril Congé : Vendredi Saint 
• 22 avril Congé : Lundi de Pâques 

 
 

AVRIL => TENUE VESTIMENTAIRE EXTÉRIEURE POUR TOUS LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE  

En raison des nombreuses flaques d’eau dans la cour d’école et de la neige au sol, le port des bottes 
demeure en vigueur, de même qu’un manteau (bien adapté à la température), des gants, un foulard 
léger (ou un cache-cou). Il est également important de penser à protéger la tête de votre enfant, selon 
la température annoncée pour la journée.  
 

 
NOTRE PERSONNEL DE SOUTIEN 

Avril, est le mois pour souligner le travail, la contribution à notre mission éducative et l’engagement de toute 
l'équipe du personnel de soutien technique et administratif de notre école.  
 
Du 7 au 13 avril, on souligne la semaine québécoise des éducatrices et des éducateurs spécialisés et du 24 au 30 
avril, la semaine du personnel du soutien (surveillantes et surveillants d’élèves et secrétaire). 
 
Leur travail est souvent réalisé dans l’ombre et cet évènement est l'occasion de mettre en lumière ces 
collaborateurs et leur dire simplement MERCI pour leur coopération qui fait toute la différence dans notre 
organisation! 
 
Bravo et merci pour votre excellent travail !  
 
 
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 
Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus: 

• Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route; 
• Soyez toujours vigilant et attentionné; 
• Respectez le Code de la sécurité routière; 
• Soyez attentif. 
•  

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS À BORD DES 
AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 

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

Ce communiqué est déposé à chaque mois sur le site internet de l’école hébergé à l’intérieur 
de celui de la CSA, sous l’onglet « Écoles et Centres/Écoles primaires ».  

Adresse:  https://www.csappalaches.qc.ca 
 


