
 

 

 

 

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

 
 
 
MOT DE LA DIRECTION 

C’est un grand plaisir pour moi d’avoir le privilège de travailler avec le personnel de l’école de l’Arc-

en-Ciel et d’y occuper le rôle de directrice pour l’année scolaire 2019-2020. 

C’est dans un esprit de respect, d’entraide et de plaisir que nous contribuerons tous ensemble à 

socialiser, qualifier et instruire les élèves qui nous sont confiés. 

Nous mettrons en place cette année le nouveau projet éducatif de notre école qui nous permettra de 

répondre de façon efficiente aux besoins des élèves. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous 

comptons sur votre collaboration puisqu'il s'agit d'un atout majeur dans le développement scolaire et 

personnel de vos enfants, de nos élèves. La réussite des élèves est le fruit d'un travail d'équipe entre 

l'école et la maison.  

Je vous souhaite une excellente année scolaire remplie de réussites, de beaux moments et de souvenirs 

inoubliables. 

Caroline Lortie 
 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Directrice :   Caroline Lortie 
Secrétaire :    Maryse Corriveau  
1re année :   Annie Dessureault  
2e année :   Stéphanie Dubois 
3e  année :   Julie Villeneuve 
5e/6e année :   Sylvie Marcoux 
Anglais :    Denis Nadeau 
Arts (1er cycle) et musique:  Joannie Routhier 
Éducation physique : Martin Vachon 
Orthopédagogue: Peggy-Ann Doyon 
T.E.S. : Sara-Jane Proulx 
Psychoéducatrice :     Colette Rousseau 
Service de garde :   Mélanie Fortin, Maude Rodrigue-Gagnon et Maryse Lessard-Nadeau 
Concierge :   Michel Labonté 
Infirmière :      Vicky Grenier 
Hygiéniste dentaire :   Stéphanie Rousseau 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-de-l-arc-en-ciel/ 



Nouvel horaire 2019-2020 
 
Accueil     7 h 45 à   7 h 50 
Période 1     7 h 50 à   8 h 50 
Période 2     8 h 50 à   9 h 50 
Récréation                9 h 55 à 10 h 15 
Période 3    10 h 15 à 11 h 15 
Dîner     11 h 20 à 12 h 35 

 
Accueil    12 h 35 à 12 h 40 
Période 4    12 h 40 à 13 h 40 
Récréation    13 h 45 à 14 h 05 
Période 5    14 h 05 à 15 h 05 

 
 
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. 
 

 
ABSENCES 
N’oubliez pas qu’il est ESSENTIEL de nous appeler pour nous signifier l’absence de votre enfant.  Nous avons la 
sécurité de vos enfants à cœur et si nous ne savons pas où ils sont, nous devons nous en informer.  Donc, s’il est 
malade ou en retard, veuillez communiquer avec le secrétariat au 418-338-7800 poste 2600 et vous DEVEZ y 
laisser un message.  Cette procédure évite beaucoup de tracas pour tout le monde. 
 
 

PHOTO SCOLAIRE 
Les photos de groupes et individuelles seront prises le mercredi 25 septembre prochain en avant-
midi. 
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 


