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Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet :  
arc-en-cielso.csbe.qc.ca 

 

 
LE CUBE EST ARRIVÉ! 
Le 22 janvier dernier, les élèves ont eu un beau cadeau d’après Noël : le cube Force 4 du Grand Défi 
Pierre Lavoie! Ce cube contient pour 2 000 $ de matériel récréatif. Ce matériel, en plus des sommes 
importantes octroyées pour faire bouger les élèves 60 minutes, est offert aux écoles qui ont participé à 
la mesure « À l’école, on bouge au cube! » du gouvernement du Québec et qui ont adhéré par la suite 
au programme force 4. 
 

Le cube contient entre autres : une tente 10’ x 10’ pour faire des activités à l’extérieur, 28 tapis de yoga, 
1 haut-parleur bluetooth, 28 steps, 20 trottinettes des neiges, 2 jeux de spike-ball, des cordes à sauter, 
des pogo-ball, des échelles de proprioception et 2 slacklines. Chaque élève a également reçu un foulard 
aux couleurs de Force 4. Ce beau cadeau permettra à nos élèves d’avoir du plaisir à bouger à l’école. 
 

Le tout est rendu possible grâce à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie ainsi qu’à tous les sportifs et 
cyclistes qui participent aux activités du Grand Défi Pierre Lavoie. Voici le lien pour vous donner une idée 
de ce qu’est Force 4 : https://www.force4.tv/fr/qu-est-ce-que-force-4 

Gilles Pedneault 
Éducateur physique et à la santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrêt du service de repas chauds 
Malheureusement, après la relâche, il n’y aura plus de service de repas chauds offert par Marco 
Bergeron traiteur. Si vous aviez des repas annulés à vous faire rembourser, SVP communiquez au 418-
228-1112 d’ici le vendredi 2 mars 2018. Merci de votre collaboration. 
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Fin de la 2e étape 
Vous recevrez le 2e bulletin de votre enfant par courriel le vendredi 2 mars, juste avant la relâche. 
Voici un petit rappel de la pondération des étapes :  
 

1re étape : 20 % de la note 
finale 

2e étape : 20 % de la note 
finale 

3e étape : 60% de la note finale 

 

N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour de plus amples informations. Merci 
de soutenir et d’accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire. Les enseignants entreront 
en contact avec certains parents pour des suivis personnalisés. 

 
Pédagogique en février 
 

 Vendredi 9 février 2018 
 

Il n’y aura donc pas d’école cette journée. Les élèves inscrits au service iront au cinéma de St-Georges 
en avant-midi. 

 
Semaine de relâche 
La semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars.  
Veuillez noter que le service de garde sera fermé durant cette semaine. 

 
Règles de régie du SDG 2018-19 
Les règles de régie 2018-19 du service de garde sont maintenant disponibles sur le site de l’école : 
https://arc-en-cielso.csbe.qc.ca/regles-de-regie/ 

 
Inscriptions scolaires 2018-2019 en ligne 

Le vendredi 26 janvier, vous avez reçu par courriel toutes les instructions 
nécessaires afin de pouvoir procéder à la réinscription de vos enfants à 
l’école l’an prochain. Il est très important de compléter la réinscription 
d’ici ce vendredi 9 février. 
 

Pour les nouvelles inscriptions, comme la Passe-Partout, vous devez 
remplir un formulaire papier en communiquant avec le secrétariat de 
l’école : arc-en-ciel.so@csbe.qc.ca  

Merci de votre collaboration!  
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Sortie à la Zec Jaro 
Le 17 janvier dernier, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
année ont eu la chance de vivre une journée de 
pêche sur glace au lac des cygnes de la Zec Jaro. 
Même si la pêche n’a pas été fructueuse, la 
température était clémente et les enfants ont 
pu en profiter pleinement! Voici quelques 
images de cette belle expérience!  
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Hockey scolaire 2.0 
Le 26 janvier dernier, au Cranbourne Stadium de St-Odilon, s’est tenu le premier tournoi de hockey 
scolaire qui regroupait les élèves des écoles de Ste-Hénédine, Ste-Marguerite, Frampton et St-Odilon. 
Dix-huit élèves ont défendu les couleurs de l’école pour les deux équipes de 3e-4e et de 5e-6e. Chaque 
équipe a joué 5 parties lors de cette journée. L’équipe de 5e-6e a remporté la finale en prolongation 
contre Frampton et les deux équipes de 3e-4e année se sont affrontées en finale de leur catégorie.  Il faut 
mentionner que l’accent était mis sur la participation lors de ce tournoi et que les sourires sur les visages 
des participants étaient au rendez-vous.  Le prochain et dernier tournoi aura lieu à Frampton le 9 février 
prochain. 

 
Gilles Pedneault  
Éducation physique et à la santé 
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La semaine des enseignants du 4 au 10 février 2018 
Du 4 au 10 février 2018, le Québec soulignera la 
semaine des enseignants sous le thème « Votre 
enseignement, notre réussite à tous ». Le travail et 
l’implication des enseignants sont des facteurs 
essentiels dans la réussite de vos 
enfants.  Quotidiennement, ils jouent un rôle 
important pour permettre le développement optimal 
de votre enfant. C’est une semaine importante pour 
leur dire merci d’être avec vos enfants, merci de 
prendre soin d’eux et merci de les aider à se 
développer tout au long de l’année.  De mon côté, je 

veux remercier tous les enseignants pour leur passion de l’enseignement, leur implication auprès de 
l’école et des enfants qui y vivent et pour leur dévouement sans limites en vue de la réussite de vos 
enfants.  MERCI!  

 
Les journées de la persévérance scolaire 
Du 12 au 16 février 2018, le Québec en entier se mobilise pour 
la réussite éducative dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire.  

 
Activités parascolaires 
*Pour les élèves inscrits seulement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nancy Brochu, directrice 

  

  Karaté   
  Kin-Ball   
  Cuisine 
  Danse Hip Hop 
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