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Mot de la direction 
 

Bonjour à vous tous, chers parents de l’Arc-en-ciel, 

 

Nous  sommes heureux de vous présenter le guide « Renseignements aux parents 2016-

2017 ». Vous trouverez plusieurs informations relatives à l’organisation et au 

fonctionnement de votre école. Ce guide vous sera précieux tout au long de l’année.  Nous 
vous conseillons donc de le conserver jusqu’en juin. 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

 

Sylvie Boutin, directrice 

 

Horaire de la direction 
 

 Mardi et vendredi 

 

Veuillez prendre note cependant que les rencontres au siège social de la 
commission scolaire ont habituellement lieu le mercredi.  Les semaines concernées, 
l’horaire de la direction est remanié pour assurer une présence équitable dans ses 
deux écoles. Il est donc important de prendre rendez-vous si vous désirez rencontrer 
la direction. 

 

Horaire du secrétariat  
Mme Sylvie Vachon : mardi et vendredi. 
 
Mme Mélanie Lessard : un mercredi sur deux. 
 
 
En cas d’absence de la secrétaire, les messages de la boîte vocale sont pris 
le matin, le midi et en fin de journée. 

 

Notez également que toutes les portes sont barrées et qu’en cas d’absence de la secrétaire, 
ce sont les membres du personnel qui vous ouvriront. Nous demandons votre collaboration 
pour que les allées et venues soient au minimum pendant les heures de cours. 
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Horaire de l’école et du service de garde 
 

                               ÉCOLE 
 
Avant-midi     Après-midi 
 
 
  8 h 00 Entrée des élèves   12 h 42   Entrée des élèves 

  8 h 10  à  9 h 04 Cours 1   12 h 47 à 13 h 41     Cours 5 

  9 h 04 à   9 h 58 Cours 2   13 h 41 à 13 h 56   Récréation 

  9 h 58 à 10 h 13 Récréation   13 h 56 à 14 h 50   Cours 6 

 10 h 13 à 11 h 07 Cours 3   14 h 50   Sortie des élèves 

 11 h 07 à 11 h 37 Cours 4   15 h 00   Départ des autobus 

 

La période du dîner se déroule de 11 h 37 à 12 h 47   

                                                           2e à 6e année : 11 h 37 à 12 h 10 

                                 Maternelle et 1re année : 12 h 10 à 12 h 47 

  

Prendre note que : 
 

 Pour le matin, les élèves du village doivent se présenter à l’école 
pour 8h00. 
 

 Pour le midi, les élèves du village ne peuvent accéder à la cour avant 
12h40 et peuvent attendre au parc municipal à partir de 12h35 en 
passant par l’entrée de la rue Morin. 

  
 

SERVICE DE GARDE 
 
                 Avant-midi   Après-midi 

                         7 h 00 à   8 h 00                                             14 h 50 à 17 h 30 
  
                         11 h 37 à 12 h 47 
 

Important:  L’école se dégage de toute responsabilité si votre enfant se 

présente en dehors des heures prévues. 
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  Personnel de l’école 
 

 
Administration  
 
 ● Mme Sylvie Boutin .................................................................................. Directrice 
 ● Mmes Sylvie Vachon et Mélanie Lessard ............................................. Secrétaires 
 
 
Titulaires 
 
 ● Mme Mélanie Therrien .......................................................................... Maternelle 
 ● Mme Geneviève Gourde (à partir de janvier 2017) ....................................... Maternelle 
 ● Mme Anne Croteau (jusqu’à décembre 2016) .............................................. Maternelle 
 ● Mme Claire Ouellet ................................................................................. 1re année 
 ● Mme Amélie Parent ................................................................................. 1re année 
 ● Mme Nathalie Poulin ................................................................................ 2e année 
 ● Mme Audrey Roy ..................................................................................... 3e année 
 ● M. Jean-François Lebrun ......................................................................... 4e année 
 ● Mme Katy Audesse ................................................................................... 5eannée 
 ● Mme Sabrina Asselin ............................................................................... 6e année 
 ● Mme Stéphanie Chainé ............................................................... CST 1re  , 3e et 6e 
 
 
Spécialistes 
 
 ● Mme Marie-Chantale Hazen ...................................................................... Anglais 
 ● M. Richard Doyon et Yvan Blais .............................................. Éducation physique 
 ● Mme Sophia Cyr et Mme Claudine Jacques ............................................. Musique 
 
 
Services complémentaires 
 
 ● Mmes Julie Aubin et Manon Gilbert ................................................. Passe-Partout 
 ● Mme Catherine Larochelle .......................................................... Orthopédagogue 
 ● Mme Marie-Josée Flamand ................................................. Éducatrice spécialisée 
 ● Mme Carole Pageau ............................................................................... * AVSEC 
 ● Mme Josée Létourneau .......................................................................... Concierge 
 ● Mme Hélène Dumont ........................................................................ Psychologue 
 
  
Service de garde 
 
 ● Mme Pascale Morin  ......................................................................... Responsable 
 ● Mme Dany Berthiaume .......................................................................... Éducatrice 
 ● Mme Linda Ahlers ................................................................................. Éducatrice 
 ● Mme Nicole Caux .................................................................................. Éducatrice 
 ● Mme Annick Vallières ............................................................................ Éducatrice 
 
*Animatrice de vie spirituelle et engagement communautaire 
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Rencontre avec le personnel enseignant 
Il est toujours possible de rencontrer un membre du personnel au sujet de votre 
enfant. Il vous suffit seulement de prendre rendez-vous avec la personne concernée. 
Vous pouvez le faire en appelant à l’école ou par le biais de l’agenda de votre enfant.  
La personne vous contactera pour fixer la rencontre.  L’enseignant ou 
l’enseignante est la première personne qui intervient auprès de votre enfant.  
C’est donc la personne à contacter en tout premier lieu pour obtenir une 
explication ou une information sur le vécu de votre jeune à l’école. 

 

Absence motivée 
L’élève a l’obligation de fréquenter l’école à compter du premier jour du calendrier 
scolaire de l’année scolaire suivant celle où il atteint l’âge de 6 ans. 
 
Il est important de signaler l’absence ou le retard d’un élève.  Il s’agit de 
contacter l’école en appelant au (418) 386-5541 poste 1350, une boîte vocale est 
disponible.  Le message doit comporter le nom complet de l’élève, le nom de son 
professeur et la raison de son absence.  Les parents doivent faire connaître à 
l’avance, si possible,  les raisons des absences prévisibles. Si votre enfant fréquente 
le service de garde, vous devez également signaler son absence au poste 1353. 
 
Des absences anormales (absences répétées ou prolongées sans raison valable) 
peuvent entraîner l’exclusion, du moins temporairement, de l’école. Si la situation ne 
se règle pas par les moyens habituels (téléphone, rencontre des parents), un 
signalement est acheminé à la Direction de la protection de la jeunesse. 

 
Réf. : Loi sur l’instruction publique 

 

Matériel scolaire 
Tout le matériel prêté à un élève (grammaire, dictionnaire, livres de bibliothèque…) 

doit revenir en bon état. Tout bris ou perte de matériel pourra être facturé au parent. 

 

Autorisation parentale 
Si un élève doit quitter l’école en cours de journée, il est important de faire parvenir 
à son professeur une autorisation écrite, signée par le parent, avec la date du jour 
et la raison de son absence.  De même, si un élève dînant habituellement à l’école 
quitte pour le dîner, on demande aux parents de fournir un billet écrit ou d’appeler 
au service de garde afin de favoriser le contrôle des présences. 
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De plus, les parents qui viendront à l’école devront se présenter à la porte donnant 
sur le stationnement du personnel et sonner. Un membre du personnel leur 
répondra. Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous évitons toute circulation inutile 
dans l’établissement.  

Merci de votre précieuse collaboration! 

 

Maladies et médication 
Il est important que les parents informent l’école lorsque leur enfant est atteint d’une 
maladie contagieuse, ceci pour éviter que cette maladie se propage à d’autres 
enfants. Les maladies les plus courantes sont : rougeole, oreillons, rubéole, 
coqueluche, scarlatine, hépatite, impétigo, varicelle (picote), gastro-entérite, grippe, 
mononucléose. Les parents sont tenus de garder à la maison l’enfant atteint 
d’une maladie infectieuse pendant la période de temps déterminée par les 
Services de santé. 
 
Il est exceptionnel qu’à l’école on administre des médicaments et/ou des soins de 
santé. Toutefois, si cela était le cas, un formulaire complété et signé par les parents 
doit accompagner le médicament (formulaire disponible au secrétariat de l’école). 
Le parent doit faire parvenir le médicament dans son contenant original avec 
l’étiquette de la prescription apposée sur le contenant et retourner le formulaire 
dûment rempli au secrétariat de l’école. Aucun soin de santé et/ou médicament ne 
sera administré sans cette autorisation signée. 
 

Assurances 
Il est fortement recommandé aux parents de se procurer une assurance-accident 
pour leur enfant. L’assurance responsabilité de la commission scolaire ne tient lieu, 
en aucun temps, d’une assurance personnelle pour l’enfant. Elle ne devient opérante 
que s’il y a faute ou responsabilité de la commission scolaire lors d’un accident à 
l’école. Cela ne couvre pas les frais encourus pour des accidents survenus à l’école : 
fractures, dents brisées, lunettes cassées, etc. 

 

Appels téléphoniques 
À l’école, seuls les appels d’urgence sont autorisés aux élèves (pas d’appels pour 
aller jouer chez un ami, pour aller dîner au casse-croûte, etc.). De plus, l’enfant doit 
obtenir la permission d’un adulte de l’école pour faire son appel. 
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Premiers soins 

1. Objectif 
Donner des soins provisoires aux élèves accidentés ou atteints 
d’un malaise soudain afin de favoriser leur rétablissement et 
d’empêcher leur état de s’aggraver en attendant l’intervention du médecin ou leur 
transport au centre de santé le plus près ou à la maison. 
 

2. Procédures 
 ● Blessures ou malaises mineurs : 
  - premiers soins donnés par le personnel. 

 
 ● Blessures ou malaises graves : 
  - premiers soins, avertissement à la famille; 
  - en cas d’absence des parents : transport de l’élève accompagné d’un adulte 

au centre de santé le plus près; 
  - par taxi ou autre, si l’accidenté ou le malade peut se déplacer; 
  - par ambulance, si l’accidenté ou le malade ne peut se déplacer. 
 
 ● Le transport est aux frais des parents. 
 

Billet d’autobus 
Les chauffeurs ne peuvent accepter un billet des parents demandant un changement 
de lieu d’embarquement ou de débarquement. 

Pour un changement régulier (exemple : garderie), veuillez communiquer avec le 
secrétariat de l’école, au moins trois jours ouvrables à l’avance. 

Pour un changement occasionnel (pour un motif sérieux), veuillez communiquer 
avec le service du transport, au (418) 386-5541 poste 2490. Uniquement pour des 
raisons d’urgence, la direction d’un établissement peut autoriser un autre 
embarquement. 
 

Présence à l’école 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, il est interdit aux élèves du village 
de se retrouver sur la cour d’école avant les moments de surveillance qui sont à 8 h 
00 et à 12 h 40. 

 
Il est interdit de quitter le terrain de l’école pendant les récréations et l’heure du dîner 
(pour les élèves qui dînent à l’école) sans l’autorisation de la direction ou d’un 
membre du personnel. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner certaines 
sanctions disciplinaires. 

En toute occasion, votre enfant n’est pas autorisé à entrer dans l’école avant le son 
de la cloche à moins d’avis contraire d’un membre du personnel. 
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Repas et collations 

Dans le cadre du virage santé initié par la CSBE, l’élève doit apporter des  collations 
santé (fruits, légumes, produits laitiers). De plus, la gomme et les friandises sont 
interdites à l’intérieur de l’école et sur la cour de récréation, à moins d’une consigne 
spéciale du personnel. Pour les élèves dînant à l’école qui oublieraient leur boîte à 
lunch, nous tenterons de joindre le parent. En cas de tentative infructueuse, nous 
commanderons un repas chaud ou irons chercher quelque chose à l’épicerie. Une 
facture sera alors envoyée aux parents dans les jours suivants. Le service de traiteur 
sera disponible les mercredis, jeudis et vendredis. Les micro-ondes sont accessibles 
en tout temps. Bien identifier les plats afin de faciliter le travail des personnes au 
service de garde. Éviter aussi d’envoyer des plats gelés demandant plus de 2 ou 3 
minutes de chauffage. 

Jouets à l’école 
Afin d’éviter les pertes, les vols, les bris et bien des chicanes, les jouets personnels 
et appareils électroniques (ex. : iPod, appareils photos numériques, etc.) sont 
interdits à l’école sauf sur autorisation spéciale.  

Code vestimentaire 
L’école étant un milieu d’éducation, le personnel de l’école s’est entendu sur un code 

vestimentaire à faire respecter. Une tenue adéquate (un chandail d’école entre 

autres) sera proposée à l’élève non conforme au code. 

 L’élève doit être habillé convenablement selon les saisons.  

 L’élève doit être vêtu proprement en tout temps: les camisoles, les mini-jupes, 

les “gilets bedaine”, les culottes courtes “shorts” ainsi que tout vêtement jugé 

non convenable à l’école ne sont pas tolérés. 

 De plus, tout vêtement affichant de la vulgarité, de la violence ou tout article 

prônant la violence ne seront pas tolérés. 

 La casquette, la tuque ou le chapeau sont interdits en tout temps dans les 

classes, le gymnase, la bibliothèque ainsi que dans les locaux du service de 

garde. 

 Le port du capuchon n’est pas toléré à l’intérieur de l’école. Par mesure de 

politesse, dans les échanges ou rencontres avec le personnel de l’école, quand 

celui-ci le demande, l’élève enlève son capuchon. 

 L’élève devrait porter en tout temps des chaussures bien ajustées afin de jouer 

sans risquer de se blesser.  Afin de maintenir une plus grande propreté dans 

l’école, l’élève devra s’adapter aux conditions de la cour et s’assurer d’avoir 

toujours des chaussures propres à l’intérieur. L’élève n’ayant pas de 

chaussures appropriées pour une activité  pourrait ne pas y participer. 
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RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE 

  DE SUSPENSION DE COURS  
OU DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS 

EN CAS DE FORCE MAJEURE  
2016-2017 

 
AUX PARENTS DU TERRITOIRE 

 
1. Principes généraux 
 

a) La cessation partielle ou totale des activités éducatives et administratives est directement 
reliée à la gravité de la situation et à sa localisation. Les établissements sont fermés selon 
les conditions prévalant dans chaque milieu. En conséquence, la commission scolaire 
applique des mesures pouvant aller de la suspension des activités pour un établissement ou 
une partie de celui-ci, à la cessation complète de toutes les activités. 
 

b) La fermeture d’un établissement ou d’un édifice administratif n’entraîne pas la fermeture 
d’un autre établissement ou édifice administratif. 

 
c) La suspension de cours d’un établissement n’entraîne pas celle d’un autre établissement. 

 
d) Lorsqu’il y a suspension de cours pour des raisons d’intempéries, les décisions prises 

s’appliquent uniquement pour les établissements. 
 

e) La décision prise le matin de suspendre des cours ou de fermer des établissements est valide 
pour les activités de jour seulement. 
 

f) Si la fermeture ou la suspension de cours a lieu le matin avant l’horaire régulier des élèves, 
cette décision est généralement prise entre 6 h 15 et 6 h 30. Les élèves et leurs parents sont 
donc invités à consulter le site Internet de la commission scolaire ou sa page Facebook, ou 
encore à syntoniser l’une ou l’autre des stations radiophoniques suivantes vers 6 h 45 : 
 
PASSION-FM    100,5  
MIX-FM   99,7 
COOL-FM   103,5  
CHEQ-FM   101,5 
CFOM-FM   102,9  
CKOI   102,1 
CJMF-FM 93   93,3 
WKND Radio   91,9 
NRJ   98,9 
Rouge FM   107,5  
Radio-Canada à Québec 106,3 
Ça commence bien! – V Télé 
Salut Bonjour 
ICI RDI et ICI Radio-Canada 
TV COGECO 
Beauce-Média  www.beaucemedia.ca 
EnBeauce.com  www.enbeauce.com                 La Presse           www.lapresse.ca 

À conserver 

 

SITE INTERNET 
 ET PAGE FACEBOOK  DE LA CSBE 

 
Dès  6 h 45 le matin, la suspension de cours ou la 
fermeture d’établissement (écoles, centres FPEA 
et centres administratifs) sera affichée sur le site 

Internet de la commission scolaire, 
à l’adresse www.csbe.qc.ca 

et sur sa page Facebook, à l’adresse 
www.facebook.com/csbeauceetchemin 

 

http://www.beaucemedia.ca/
http://www.enbeauce.com/
http://www.lapresse.ca/
http://www.csbe.qc.ca/
http://www.facebook.com/csbeauceetchemin
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g) La fermeture d’une ou de quelques routes n’entraîne pas nécessairement la suspension ou 
la fermeture d’un établissement. 

 
h) Lorsque l’école demeure ouverte, il appartient aux parents, suivant l’âge de l’enfant, la 

distance à parcourir et l’état de la température et des conditions des espaces de marche ou 
d’attente d’autobus, de prendre la décision d’envoyer ou non leur enfant à l’école. Le retour 
des élèves à la maison, au cours de la journée, est exceptionnel. 

 
i) Les modalités de fermeture des services de garde sont déterminées par chacune des écoles 

concernées. 
 

j) Suite à une suspension de cours ou de fermeture d’établissement, la reprise des cours pour 
les élèves du secteur des jeunes s’effectue à l’intérieur des journées ciblées à cet effet dans 
le calendrier scolaire. 

 
k) La direction ou le personnel de l’école ne doit pas laisser les élèves jeunes quitter l’école, 

s’il y a danger. Il appartient à la direction de chaque établissement d’assurer un retour 
sécuritaire à la maison. 

 
2. Suspension de cours ou fermeture pour intempéries (ex. : tempête de neige, verglas, etc.) 

 
a) Quand, en raison d’intempéries, les cours sont suspendus pour les élèves d’un 

établissement, le personnel de l’établissement est requis de se présenter au travail. 
 
b) Quand, en raison d’intempéries, un établissement est fermé pour les élèves, le personnel de 

cet établissement normalement en service au moment de leurs présences, n’est pas requis 
de se présenter ou de demeurer au travail. 
 

c) La suspension de cours ou de fermeture d’une école pour raison d’intempéries durant le jour 
alors que les élèves sont en classe est très exceptionnelle. Selon l’expérience, les tempêtes 
s’apaisent habituellement en fin d’après-midi et les élèves bénéficient d’une plus grande 
sécurité s’ils restent à l’école que s’ils sont retournés au plus fort d’une tempête avec tous 
les risques que cela comporte. 

 
3. Suspension de cours ou fermeture pour des forces majeures autres que des intempéries (ex. : 

bris d’eau, panne d’électricité, etc.) 
 

a) Si la fermeture a lieu le matin avant l’horaire régulier des élèves, les élèves et leurs parents 
en sont informés par l’une ou l’autre des stations radiophoniques qui desservent notre 
territoire. 
 

b) Si la fermeture devient nécessaire durant le jour alors que les élèves sont en classe, il 
appartient aux parents de s’assurer que leurs enfants puissent être accueillis au domicile, 
chez un voisin, chez un parent, etc. 
 

 
Normand Lessard 

Directeur général             

 

Mise à jour effectuée le 1er juillet 2016 
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Pour nous joindre  
 
 

Secrétariat : (418) 386-5541 poste 1350 
 

 

Service de garde : (418) 386-5541 poste 1353 

 
Il est à noter que pour tous changements concernant l’horaire de votre enfant au 
service de garde, il est très important de communiquer avec Mme Pascale Morin, 
notre responsable. 

 

 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
(418) 386-5541 

 

 

Site Internet … 

 

… de l’école : http://arc-en-cielsn.csbe.qc.ca/ 

 

… de la commission scolaire de la Beauce-Etchemin : www.csbe.qc.ca 

 

… ainsi que la page Facebook de la CSBE : www.facebook.com/csbeauceetchemin 

 

http://arc-en-cielsn.csbe.qc.ca/
http://www.csbe.qc.ca/
http://www.facebook.com/csbeauceetchemin

