INFO PARENTS
ÉCOLE–Des-Rapides -Deschênes
2018-08-24

Mot de bienvenue
Après un été chauds, les enfants reprennent le chemin
de l'école, avec leur boîte à goûter et leur sac à dos. Ils
devront également se coucher plutôt afin de reprendre
la routine de l’école.
Bonne rentrée scolaire2018-2019

L’équipe administrative 2018-2019
Compte courriel à utiliser pour joindre l’administration :
Sarah Dubé Poudrette, secrétaire de l’immeuble Arc-enciel : scr.aec.rapides-deschenes@cspo.qc.ca
Lisa Fortin-Caron, secrétaire de l’immeuble
Notre-Dame :
scr.nd.rapides-deschenes@cspo.qc.ca
Suzanne Chartrand, secrétaire de l’immeuble
St-Médard :
scr.stm.rapides-deschenes@cspo.qc.ca
Jean Hubert, agent de bureau :
agbu.rapides-deschenes@cspo.qc.ca
Manon Lafontaine (responsable, service
de garde) :
sdg.rapides-deschenes@cspo.qc.ca

Arrivée et départ de l’école
Service de garde : 7h00 à 8h50
À compter de 8h30, nous invitons les marcheurs, ainsi
que tous les parents qui viennent reconduire leur
enfant, qu’ils soient au service de garde ou non, à se
rendre à la cour d’école avec leurs effets personnels.
Les enfants transportés par autobus arrivent entre
8h30 et 8h45 L’arrivée des autobus se fait sur le
débarcadère (rue Vanier).
À compter de 8h50, vous devez accompagner votre
enfant, en avant de l’immeuble (porte principale), et
vous présenter au secrétariat avec votre enfant. Il
recevra un billet de retard qu’il doit remettre à son
enseignant (e).
Entre 15h55 et 16h05 : Vous n’aurez aucun accès à
l’école. Cette période de transition est très importante,
puisqu’elle consiste à orienter près de 650 enfants aux
endroits appropriés : service de garde, les élèves
marcheurs et les élèves transportés.

Stationnements

Si vous venez chercher votre enfant marcheur après
l’école, il faudra l’attendre à l’extérieur devant
l’entrée principale de son immeuble.

Veuillez prendre note que le matin du 30 août, entre 8h
et 9h les stationnements d’Arc-en-Ciel, Notre-Dame et
St-Médard seront réservés au personnel de l’école. Il
faudra donc vous stationner dans les rues avoisinantes.
Merci de votre précieuse collaboration !

Si
vous
venez
chercher
votre
enfant
occasionnellement à la fin des cours. Contacter la
secrétaire pour l’aviser. Cette démarche facilitera
notre travail.

Assemblée générale des parents
Veuillez prendre notre que l’assemblée générale des
parents aura lieu le jeudi 20 septembre à 20h00, dans la
salle de l’immeuble Notre-Dame.
Bienvenue à toutes et à tous !

Vous pouvez venir chercher votre enfant au service de
garde à partir de 16h05 seulement.

Changement de l’horaire 2018-2019
La commission scolaire a modifié les heures de certaines
écoles, comme l’école Rapides-Deschênes. Nous
débuterons donc la journée à 8h50.

Rencontre de parents
Vous êtes invités le mardi 28 août à rencontrer les
enseignants :

Absences
Si votre enfant doit s’absenter de l’école pour un
rendez-vous ou s’il est malade, vous devez motiver
son absence avant 9h30 au (819) 685-2635.
Arc-en-Ciel (Sarah) : 863 909
Notre-Dame (Lisa) : 873909
St-Médard (Suzanne) : 883909

Sécurité

18h00 : Préscolaire dans la salle à Arc-en Ciel
19h15 : 1re année dans les classes à Arc-en-Ciel
Vous êtes invités à rencontrer l’enseignant(e) de votre
enfant le jeudi 20 septembre 2018.
Afin de faciliter la tâche des parents, qui ont plusieurs
enfants à l’école, nous avons établi un horaire :
18h00 à 18h45 : Rencontre avec les enseignants de
2e et 3e année + groupes 071-072 et 075.
19h00 à 19h45 : Rencontre avec les enseignants de
4e, 5e et 6e année + 073-074.
Cette rencontre a pour but de vous informer sur le
fonctionnement de la classe et elle est d’une durée de
30 à 45 minutes.

Mazzola
Notre traiteur est Mazzola pour l’année 2018-2019.
Vous recevrez d'autres informations par courriel dans
la semaine du 10 septembre.

Photos
La prise des photos scolaires se fera le 26 et 27
septembre 2018. Vous recevrez les informations à la miseptembre.

Pour des raisons de sécurité, vous devez
obligatoirement vous présenter au secrétariat lorsque
vous venez chercher votre enfant pendant les heures de
classe. Personne n’est autorisé à circuler dans l’école.
Merci de collaborer !

Marcheurs
Pour des raisons de sécurité (ratio/enfants/adulte) les
enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde,
doivent arriver dans la cour d'école seulement à
compter de 8h30.
Pour les élèves qui dînent à la maison, ils peuvent
revenir sur la cour d’école à partir de 13h15 en
passant par la rue Belmont. S’ils arrivent avant, ils
seront retournés à votre domicile.

Journées pédagogiques et congé
Les prochaines journées pédagogiques sont :
Vendredi le 21 septembre et lundi le 5 octobre 2018.
Nous serons en congé le lundi 8 octobre pour l’Action de
Grâce.

Brigadiers

Fiche médicale et sociale
Nous avons deux brigadiers adultes qui feront
Rappel : retourner la fiche médicale et sociale complétées, traverser vos enfants sur la rue Vanier (matin, midi et
avant le 7 septembre prochain. *
soir) dès le 30 août 2018.

Bonne rentrée scolaire !

Objets perdus
On apprécierait grandement que les vêtements et objets
personnels de votre enfant soient identifiés. Merci de
votre précieuse collaboration !

François Bélanger
Directeur

Manon Tremblay
Directrice adjointe

