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Janvier 2020 

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

 

 

 
 
Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 5 février dès 18 h 30 au local de 
musique de l’école. Bienvenue à tous! 

 
 
Pédagogique en janvier 
 

→ Vendredi 24 janvier 2020 
 

Il n’y aura donc pas d’école cette journée. Le service de garde 
vous communiquera en temps et lieu son offre. 

 
 
 
Pédiculose 
Une opération pour la pédiculose aura lieu demain, mardi le 7 janvier, pour tous les élèves de l’école. 
Merci encore une fois aux parents bénévoles pour leur précieuse collaboration! 
 
Petit rappel concernant l’opération pédiculose : 
 

- Ne pas mettre de gel dans les cheveux de l’enfant; 
- Ne pas mettre de fixatif dans les cheveux de l’enfant; 
- Ne pas faire de coiffure complexe; 
- Avoir nettoyé la tête de l’enfant la veille. 
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Semaine de lecture 
Voici quelques images des activités qui ont eu 
lieu lors de la semaine de lecture du 25 
novembre au 5 décembre. 
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Couronnes de Noël 
Toutes les classes de l’école Arc-en-ciel ont fabriquées des 
couronnes de Noël qu’elles ont distribuées aux marchands de St-
Odilon.  En voici un aperçu.  

 
 
Biscuits du réveillon 
Le 11 décembre, les enfants de la classe de maternelle ont eu la 
chance de mettre la main à la pâte.  Ils ont fabriqué des biscuits 
avec les enfants de 2 garderies : Audrey Pomerleau et Sabrina 
Pouliot.  Ces biscuits ont été par la suite servis au repas du 
réveillon de Noël des élèves.  Cette activité favorise le lien avec la 
communauté. 
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Réveillon de Noël 
Pour terminer l’année 2019 en beauté, nous avons fêté l’arrivée des vacances avec plusieurs activités, 
dont : un Bingo, des activités en classe ainsi que des tournois sportifs. De plus nous avons eu la chance 
de déguster un délicieux dîner de Noël. Ce fut un magnifique réveillon! 
 
 

Plusieurs personnes ont contribué à la réussite de ce beau moment;  
Merci d’abord aux enseignants pour l’organisation des activités;  
Merci également aux parents bénévoles pour la préparation et le service du repas;  
Merci finalement à nos commanditaires : Municipalité de St-Odilon, Desjardins Beauce-Centre, 
Accommodation St-Odilon, Agence mécanique Courtney Inc., Garderie Sabrina Pouliot, Garderie 
Audrey Pomerleau, Fromagerie Gilbert Inc. et les Buffets Marie-Mi ainsi qu’à l’OPP pour tout le travail 
accompli. 

 
 
Spectacle de musique                           
Le 18 décembre en après-midi, les élèves nous ont présenté un très beau spectacle pour souligner Noël. 
Bravo à tous les enfants d’avoir partagé leurs talents en musique avec leur enseignante, Mme Trycia 
Turcotte. 
 
 
 
Pièce de théâtre « Conte de Noël de Casse-Noisette » 
 
Le 19 décembre dernier, les élèves de Mme Christine, Mme Sonia et Mme 
Johanne se sont rendus à la grande salle de la municipalité pour aller voir 
une pièce de théâtre gracieuseté de la Municipalité de Saint-Odilon.  
 
Ce fut un bel évènement, 
nous tenons à remercier 
le personnel de la 
municipalité pour leur 
accueil chaleureux! 
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Très belle saison de basket-ball. 
 

Au cours des mois de novembre et décembre, les joueurs de basket-ball de 5ème et 6ème année 
ont participé à la ligue de basket du 
secteur Veilleux qui regroupait toutes 
les écoles primaires du secteur Veilleux.  
L’équipe a terminé la ronde préliminaire 
avec un dossier de 4 victoires, 2 
défaites et 1 match nul.  
 
Cette belle fiche a permis à l’équipe 
d’accéder aux séries éliminatoires qui 
avaient lieu le 11 décembre à St-
Joseph.  En demi-finale, les 
représentants de l’école se sont   
inclinés face à St-Joseph, mais se sont 
bien repris en finale consolation en 
triomphant contre Sts-Anges pour 
terminer la compétition en troisième 
place. 
 
Un gros merci aux parents qui ont fait du transport après l’école. 
 
Gilles Pedneault  
Éducation physique et à la santé 
 
 
 
 

Activité plein air 
Les élèves seront invités à une journée plein air le jeudi 27 février prochain à la station 
de ski du Mont-Orignal. Vous recevrez plus tard tous les détails à propos de cette sortie.  
 
 

 
 
 

Campagne d’Halloween Leucan 2019 
Grâce à certains élèves de notre école, une somme de 163,48 $ $ a été 
amassée, pour la campagne des tirelires de Leucan, lors de leur collecte de 
bonbons du 31 octobre dernier.  
 
Bravo à tous ceux qui ont participé et nous vous remercions pour votre 
générosité !   
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SERVICE DE GARDE 
Rappel : augmentation du tarif du service de garde 
Comme annoncé, le tarif journalier du service de garde est passé de 8,35 $ à 8,50 $ depuis le 1er janvier 
2020. Cette augmentation suit les directives du MÉES. 

 
Inscriptions scolaires 2020-2021 en ligne 
Le temps est presque arrivé de penser à la prochaine année 
scolaire.  
 

Depuis trois ans, notre commission scolaire a adopté une 
nouvelle méthode de renouvellement d’inscription des élèves. 
Au lieu du formulaire habituel, la réinscription se fait en ligne et 
ne prend que quelques minutes.  
 

Dans les prochaines semaines, vous recevrez un courriel 
contenant toutes les instructions nécessaires afin de pouvoir 
procéder. Pour les nouvelles inscriptions, comme la Passe-Partout, vous devrez remplir un formulaire 
papier que vous pourrez vous procurer en temps et lieu en communiquant avec l’école. 
 

Merci de votre collaboration!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nancy Brochu, directrice 
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Un brin d’orthophonie : l’Orthotruc du  

cadeau idéal  
 

En cette période des Fêtes qui approche à grands pas, tous les 

parents se posent la même question; quel serait le cadeau idéal à 

offrir à mon enfant? Il y a tellement de nouveautés qui s’offrent à 

nous chaque année!  

 

Pourtant, le plus simple est souvent le mieux. Vous savez, quand on achète un super jeu à 75 $, 

mais qu’en ouvrant la boîte, les enfants sont tout aussi emballés (si ce n’est pas plus!) de voir le 

papier bulle qui leur servira de champ de mines à travers les montagnes de papier d’emballage. 

On se casse souvent la tête, mais on oublie l’essentiel. Ce qui est le plus payant pour les enfants 

et qui les fera le plus progresser au niveau de leurs habiletés langagières, c’est le jeu de faire 

semblant!  

 

Faire semblant et se monter des scénarios, ce n’est pas seulement bénéfique au préscolaire. Il 

est important d’encourager ce type de jeu tout au long du primaire. Plus l’enfant vieillira, plus 

son scénario se complexifiera et pour suivre la complexité de son scénario, il aura besoin de 

développer des habiletés langagières tout aussi complexes! Lorsque viendra le temps d’écrire 

ou de comprendre un texte ou tout simplement d’élaborer sur une mise en situation X, l’enfant 

qui a bien développé son niveau de jeu pourra le faire plus aisément! En effet, en jouant à faire 

semblant, l’enfant développe, entre autres, la structure du récit et la compréhension et 

l’expression des causes à effet, ce qui lui sera fort utile lors des activités plus formelles en 

lecture et en écriture.  

 

Pour certains enfants, il n’est pas naturel d’inventer des scénarios et/ou de changer la vocation 

des objets (ex. : une serviette de plage qui devient une cape magique; une cuillère de bois qui 

se transforme en serpent, etc.). Pour les aider à le faire, vous pouvez partir des intérêts de 

l’enfant et le guider (et non diriger complètement) dans le jeu. Suggérez des idées et attendez 

de voir quels seront les commentaires/interventions de l’enfant! Votre participation pourra 

aussi lui servir à comprendre de nouveaux concepts et développer de nouveaux mots de 

vocabulaire.  

 

Bref, cette année, en vous rendant à vos diverses réunions familiales, nul besoin d’apporter une 

tonne de jeux avec vous, car avec de l’imagination, on peut s’amuser pendant des heures avec 

de vieux vêtements, des bols et autres objets de la maison! 
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