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ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

Août 2019 
Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet : 

envolee.csbe.qc.ca 

 

Mot de la direction 
Bonjour chers parents d’élèves de l’école Arc-en-Ciel de Saint-Odilon, 
 
Les grosses chaleurs de juillet nous ont quittés depuis quelques jours déjà, je souhaite 
que vous ayez pu profiter de la belle météo de l’été avec vos petits pour vivre des 
activités en famille et faire le plein d’énergie. C’est maintenant le moment de penser au 
retour en classe de vos enfants. 
Pour cette nouvelle année, je désire vous rappeler que vous avez un rôle primordial à 
jouer dans le développement et les réussites de vos enfants. Si on veut lui donner toutes 
les chances de réussir, une bonne collaboration entre l’école et la famille sera nécessaire 
tout au long de l’année. 
 
Au plaisir de vous rencontrer,  
 
 
 
Nancy Brochu 
Directrice école 

 

Le personnel de l’école 
Voici l’équipe-école pour l’année scolaire 2019-2020 : 

 

 
 

Maternelle : Maryse Boulet Soutien 1re année : À déterminer 
1re-2e année: Brigitte Labbé Anglais : Denis Lehoux 
2e-3e année : Chantal Dumais Éduc. physique : Gilles Pedneault 
4e-5e année : Karen Golden Musique : Sonia Jacques 
5e-6e année : Lyse-Andrée Maheux Musique : À déterminer 

Ortho. : Olivier Fortin-Larouche Surv. du midi : Marthe M. Deblois 
TES : Mélinda Pouliot Psychologue : Virginie Goulet 

AVSEC : Jade Rodrigue Service de garde : Véronique Bourdon et 
Annie Pouliot 
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Entrée scolaire 2019-2020 
Les élèves, accompagnés de leurs parents, se présenteront à l’école le jeudi 
29 août 2019, entre 12h et 17h. Ce sera une belle occasion pour les enfants et 
les parents de faire connaissance avec les enseignants et de s’informer auprès 
d’eux des particularités de leur classe. L’élève doit avoir avec lui son sac et tout 
le matériel scolaire demandé. 
 

Il n’y aura pas de transport scolaire lors de cette journée du 29 août. 
Par contre, le vendredi 30 août, les autobus cueilleront les enfants le matin 
comme à l’habitude et les reconduiront en fin de journée. 

 

Horaire des classes 2019-2020 
Accueil des élèves : Matin : 7 h 55 Midi : 12 h 25 
Entrée des élèves :  Matin : 8 h 00 Midi : 12 h 27 
 

AM : Début des cours :   8 h 05 PM : Début des cours : 12 h 32 
 Fin des cours : 11 h 37  Fin des cours : 14 h 40 

 
Rencontre pour la maternelle 
Un rappel concernant la réunion pour les parents des élèves 
de la maternelle le mardi 27 août 2019 à 19 h au local de la 
maternelle. 
 

Entrée – Maternelle 2019-2020 
 

Mardi 27 août :  Rencontre des parents des élèves de la 
  maternelle à 19h (parents seulement) 

Jeudi 29 août :  Porte ouverte entre 12h à 17h 
 

Vendredi 30 août :  À l’école toute la journée pour tous les  
    élèves et début de l’horaire régulier. 

 

Lundi 2 septembre :  Congé! 
 

Mardi 3 septembre :  Photo scolaire 
 

Vendredi 6 septembre : Épluchette de blé d’Inde et 
activités en après-midi 

 

Épluchette du vendredi 6 septembre 
Les élèves pourront vivre une activité spéciale le vendredi 6 septembre. 
Les élèves auront droit à la traditionnelle épluchette de blé 
d’Inde  organisée par le conseil d’établissement et les parents de l’OPP.  
Des informations supplémentaires vous parviendront dans la première 
semaine de classe. 
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Congé et pédagogiques en septembre  
 Lundi 2 septembre :   Congé fête du Travail 

 Vendredi 20 septembre : Journée pédagogique 
 

Il n’y aura donc pas d’école lors de ces journées. Le service de garde 
vous communiquera en temps et lieu son offre pour la pédagogique du 
21 septembre. 

 

Service de garde 
Si votre enfant n’est pas déjà inscrit et que vous prévoyez avoir besoin du service de 
garde lors des journées pédagogiques du 26, 27, 28 août ou lors de la journée porte 
ouverte du jeudi 29 août, nous vous demandons de bien vouloir informer l’école par 
téléphone avant le vendredi 23 août au 418 386-5541 poste 3840. 

 

Horaire du service de garde 2019-2020 
o Matin : 6 h 45 à 8 h 05 

o Midi : 11 h 37 à 12 h 32 (11 h 28 pour les maternelles) 

o Soir :  14 h 40 à 17 h 25 (14 h 31 pour les maternelles) 
 

À noter que le service de garde : 

 SERA OUVERT lors des pédagogiques des 26, 27 et 28 août 

 SERA OUVERT lors de la journée porte ouverte du 29 août de 6 h 45 à 17 h 25. 
 

De plus : 
Il est très important que les parents préviennent l’éducatrice lorsqu’ils viennent 
chercher leur enfant. Il est aussi très important d’aviser par écrit tout changement 
concernant l’horaire de votre enfant. La responsable du service de garde sera 
disponible lors de la journée porte ouverte du jeudi 29 août pour répondre à vos 
questions. 
 

Le service de garde sera ouvert selon l’horaire régulier dès le vendredi 30 août. 

 
 

Rappel : Collecte de cannettes et bouteilles 
La période estivale étant presque terminée, nous vous rappelons 
que vous pouvez aller porter en tout temps vos bouteilles et 
cannettes vides dans le contenant prévu à cet effet situé entre les 
deux garages municipaux à l’extérieur. Les sommes amassées 
servent à l’organisation de plusieurs activités tout au long de 
l’année scolaire. Merci de votre encouragement! 

L'OPP de l'école l'Envolée 
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Pédiculose 
Une opération de dépistage de la pédiculose pour les élèves aura lieu le 
vendredi 30 août. S.V.P., assurez-vous que vos enfants aient les cheveux 
propres… c’est plus facile et agréable pour les bénévoles! 
 

Parents, soyez prévenants et procédez vous-mêmes à une bonne inspection 
avant le retour en classe. S’il vous arrivait de trouver des poux dans la tête de 
votre enfant, veuillez, au besoin, communiquer avec Info-Santé et S.V.P., en aviser le 
secrétariat de l’école. 

 

Assemblée générale 
Le lundi 9 septembre 2019 est une date importante à noter à votre agenda, puisque nous 
tiendrons l’assemblée générale des parents à 18 h 30 au local d’anglais de l’école. Un 
envoi spécial pour cet événement vous parviendra sous peu. Il sera très important de 
consulter ce communiqué. Quatre postes seront ouverts pour devenir membre du conseil 
d’établissement. Votre participation est importante! Des bons d’achat de frais de cahiers 
seront tirés sur place pour les personnes présentes. 

 

Code de vie 
Dans toute organisation, il est nécessaire d’avoir des règles. Il en 
va de même dans notre école. Vous recevrez donc le code de vie 
de l’école par courriel. Nous vous demandons d’en prendre 
connaissance avec votre enfant et de signer la dernière feuille du document (que vous 
recevrez en format papier lors de la journée porte ouverte du 29 août) et de retourner 
cette dernière à l’école par la suite. Ce code vous sera aussi présenté lors des rencontres 
de début d’année. 

 

Organisation scolaire 2019-2020 

Passe-Partout  Maternelle 1re - 2e année 2e – 3e année 4e – 5e année 5e – 6e année 

7  12 14 5 7 13 10 8 9 11 

Nbre 
élèves/classe 

 
12 19 20 18 22 

    
Maximum  19 20 22 24 24 

    
En date du :    

19 août 2019 
 

   TOTAL : 91 

 

Coût des cahiers d’activités et frais pour les dîneurs 
Comme vous le savez, le service des dîneurs doit s’autofinancer. Selon les 
préinscriptions pour l’année scolaire 2019-20, le paiement sera de 205,00 $ par enfant. 
Un montant forfaitaire de 525,00$ s’applique pour un 3e enfant de la même famille. 
La facture scolaire vous parviendra seulement vers la fin septembre, début octobre. 
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Mémo : Formulaires spécialistes 
Tout au long de l’année, il arrive que des élèves aient à consulter différents 
spécialistes en dehors de l’école. Certains de ces derniers demandent aux parents 
de remettre un formulaire à compléter par l’enseignant(e). Concernant ces 
formulaires, nous vous demandons : 
 

- Un délai raisonnable pour le remplir (quelques jours). 
- Une enveloppe pour assurer la confidentialité. 
- Que le formulaire puisse être envoyé par courriel ou par fax par la suite au 

spécialiste. 
 

Merci de votre collaboration habituelle. 

 

Boîte à lunch santé 
Pourquoi est-ce important d’avoir une boîte à lunch santé? 
Parce qu’une boîte à lunch saine fait partie d’une alimentation saine. Il y a des liens avec la santé en général, 
avec le surpoids, un problème important chez les jeunes, et avec la performance scolaire. Le repas du midi 
peut avoir un effet sur l’énergie et la concentration en classe. L’excès de sucre pris dans un petit gâteau et 
une boisson gazeuse grand format, par exemple, amène dans le sang une charge rapide de glucose qui 
redescendra vite, laissant l’élève en lutte contre le sommeil une partie de l’après-midi. 
 

Les astuces suivantes vous aideront à préparer des repas sains en un rien de temps : 
 Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits et de légumes pour le lendemain. 

 Cuisinez pendant la fin de semaine.  Préparez et congelez certains mets à l'avance pour la 
semaine suivante, comme des soupes, ragoûts, des mets en casserole, mets à base de pâtes 
alimentaires et des chilis. Cela vous simplifiera la tâche lors des soirées occupées. 

 Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur pour 
préparer une salade de poulet, des enchiladas, un chili ou une sauce à spaghetti le 
lendemain. 

 Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants à la préparation des repas, 
vous leur permettrez de mieux savourer leur nourriture et d'acquérir des compétences de 
vie importantes. Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter 
la laitue, mettre les pommes de terre en purée, laver et couper des fruits, égoutter et rincer 
des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût. 

 
Faites des provisions d'aliments santé sur le pouce comme des fruits, des légumes, des pochettes de pain 
pita à grains entiers, du yogourt et des œufs durs. 

 

Documents et formulaires 
Dans les prochaines pages, vous retrouverez plusieurs documents et formulaires dont 
vous pourriez avoir besoin au courant de la prochaine année scolaire. Prenez quelques 
minutes pour en prendre connaissance. 
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Message de l’OPP 

 
 

 
 

Nancy Brochu, directrice 
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Inscription à la Passe-Partout 
Votre enfant aura 4 ans d’ici le premier octobre prochain et vous aimeriez qu’il apprivoise 
le milieu scolaire? 
 

Passe-Partout est un programme d’animation qui s’adresse aux enfants de 4 ans et à 
leurs parents. 
 

Passe-Partout à une double mission : accompagner les parents dans leur participation 
active à la réussite de leur enfant et aider l’enfant à s’intégrer avec harmonie au milieu 
scolaire. Il s’agit d’un service gratuit offert par la CSBE. 
 

L'inscription au programme se fait à votre école de quartier. Veuillez donc vous présenter 
au secrétariat de votre école avec le certificat de naissance (grand format), le numéro de 
carte d’assurance-maladie de votre enfant et une preuve de résidence.  
 

Suite à l'inscription, une lettre vous parviendra pour fixer la date de la rencontre 
d'information générale. Cette rencontre a généralement lieu vers la mi-septembre.  
 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 228-5541, 
poste 24200. 
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Guide pour bien manger à l’école 

Pour toutes circonstances à l’école et pour les boîtes à lunch! 

Aliments feu vert 

Choisir ces aliments tous les 
jours. Ils proviennent du 
Guide sainement et sont 

nutritifs.  

Aliments feu jaune 

Choisir ces aliments quelques fois 
par semaine ou tous les 
jours…dépendant des aliments. 
Ils sont nutritifs, mais 
contiennent quand même une 
certaine quantité de sucre, de  

gras et/ou de sel.  

Aliments feu rouge 

Consommer ces 
aliments avec 

modération, de 
préférence à la 

maison. Ils 
contiennent 

beaucoup de 
sucre, gras, sel 

et/ou additifs alimentaires.  

Produits céréaliers  

Barre de chocolat 
Pâtisserie 

Petit gâteau 
Bonbons 

Rouleau à saveur de fruit 
Croustilles 

Nouilles frites 
Boisson gazeuse 
Boisson/punch 

Breuvage 
Etc. 

 
Il est préférable de 

consommer les friandises 
et les grignotines après le 
repas et se nettoyer les 
dents en les brossant ou 

en croquant dans une 
pomme, des carottes, des 

noix ou du fromage 
ferme. On peut aussi se 
rincer la bouche avec de 

l’eau. Mâcher une 
gomme sans sucre peut 

aussi aider à nettoyer les 
dents…mais pas à l’école! 

Céréales peu sucrées (p. ex. : Corn 
Bran, Cheerios), pain, pain pita, bagel, 

kaiser, pain à sous-marins, tortilla, 
muffins anglais, riz, pâtes alimentaires, 

etc. 

N.B. : Choisir de préférence des produits 
à grains entiers. 

Craquelins, muffin, pain aux bananes ou aux 
courgettes, barre tendre, barre granola sans 
enrobage chocolaté, bretzels, biscuits secs 

(avoine, digestif), carré aux dattes, 
croustade aux fruits, maïs soufflé, carré de 
céréale, galettes de riz, duo craquelins et 

fromage ou beurre d’arachide, etc. 

Légumes et fruits  
Carottes, tomates, poivron rouge ou 

vert, céleri, concombre, autres légumes 
frais ou congelés, cocktail de légumes, 

salades variées, pomme, poire, banane, 
orange, clémentine, raisins frais, 
cantaloup, autres fruits frais ou 

congelés, jus 100% pur (ou fait de 
concentré), etc. 

Fruits en conserve, collation de fruits secs 
(barres de vrais fruits séchés, dattes, 

abricots, raisins secs, etc.), sucette glacée 
aux fruits, cornichons, légumes avec 

trempette, etc. 

Produits laitiers  

Lait, yogourt, fromage cottage, 
fromage, etc. 

Lait au chocolat, pouding au lait, fromage 
frais du genre « Minigo», crème glacée, 

préparation de fromage fondu, yogourt à 
boire, lait glacé, lait frappé, soupe crème, 

etc. 

Viandes et substituts  
Viandes froides (jambon forêt-noire ou de campagne, poitrine de dinde ou de poulet, 
pastrami, rôti de porc ou de boeuf), volaille, poisson, oeufs, légumineuses (fèves au 

four, lentilles, chili, salade de pois chiches, tofu, etc.), beurre d’arachide, noix et 
graines, etc. 

À noter : les charcuteries (salami, simili poulet, bologne, pepperoni, pain de viande) 
contiennent beaucoup de gras et de sel. Les choisir moins souvent. 

 

N.B. : Certaines écoles interdisent le beurre d’arachide et les noix à cause des réactions 
allergiques 

Préparé par l’Alliance pour la nutrition des enfants à l’école des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et de Prescott-Russell 
Bureau de santé de l’est de l’Ontario : 1 800 267-7120, demandez Appel-santé 

Centre de santé communautaire de l’Estrie : (613) 937-2683 poste 233 / Collège d’Alfred de l’Université de Guelph : (613) 679-2218, 
poste 204. 
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CADRE DE RÉFÉRENCE RELATIF  

À L’UTILISATION DU WEB 2.0 ET DES MÉDIAS SOCIAUX  

  

1.0 CONTEXTE  

  

Le Web 2.0 est une évolution de la forme initiale du Web. Il désigne l’ensemble des techniques et des 

fonctionnalités mises à la disposition des internautes. Le Web 2.0 est principalement caractérisé par des 

interfaces simples permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s’approprier les 

nouvelles fonctionnalités du Web et par des interfaces interactives permettant aux internautes de contribuer 

à l’échange et au partage d’information, notamment par les médias sociaux.  

  

L’arrivée du Web 2.0, qui est principalement caractérisé par la participation des usagers à la création et à 

l’échange de contenus reposant sur un ensemble de technologies et sur l’utilisation grandissante des médias 

sociaux, amène la commission scolaire à se doter d’un cadre de référence relatif à son utilisation.  

  

2.0 PRINCIPES GÉNÉRAUX  

  

2.1 Le présent cadre s’appuie notamment sur les dispositions applicables de la Charte des droits et libertés 

de la personne, du Code criminel, du Code civil du Québec, de la Loi sur le cadre juridique des technologies 

de l’information, de la Loi sur l’instruction publique, des politiques de la commission scolaire et des lois 

concernant la protection de la vie privée.  

  

2.2 Le droit à la vie privée et le droit à l’image s’appliquent au Web 2.0. Dans un lieu privé, tel un 

établissement scolaire, il est nécessaire d’obtenir le consentement de la personne ou de ses parents, si l’élève 

est mineur, pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer de même que pour la diffusion des photos, des 

vidéos ou des enregistrements.  

  

2.3 Aucun propos agressif, diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, disgracieux ou 

de toute autre nature violente ne sera toléré par la commission scolaire.  

  

 2.4  Tout renseignement publié sur les médias sociaux est public.  

  

2.5 Nul ne peut utiliser le nom ou le logo de la commission scolaire ou d’un établissement pour la création 

de comptes sur les différents médias sociaux sans l’autorisation écrite de la direction du Secrétariat général 

et des services corporatifs de la commission scolaire.  

   

Adopté : CC-12-06-12                                            en vigueur : 2012-07-01  
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  2.6 Nul ne peut utiliser l’adresse courriel mise à sa disposition par la commission scolaire pour la création 

de comptes personnels sur les médias sociaux.  
  

 2.7  L’utilisation des médias sociaux à des fins personnelles sur les heures de travail est interdite.  
  

3.0 LE PERSONNEL  
  

Le comportement d’un membre du personnel influe directement sur la perception qu’a la collectivité de sa 

capacité d’occuper une position de confiance et d’influence ainsi que sur la confiance des citoyens dans le 

système scolaire public en général. Son comportement est évalué en fonction de la position même qu’il 

occupe et non en fonction de l’endroit ou du moment où le comportement en cause a été adopté.  
  

3.1 Tout personnel œuvrant auprès des élèves doit faire respecter les règles d’utilisation des réseaux 

sociaux, notamment l’âge minimal lors d’activités pédagogiques.   
  

3.2 Tout manquement au présent cadre peut entraîner des sanctions administratives ou disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au congédiement. De plus, le membre du personnel pourrait s’exposer à des poursuites 

de nature civile, pénale ou criminelle.  
  

4.0 L’ÉLÈVE  
  

Le présent cadre s’applique à l’élève tant sur les heures de classe qu’à l’extérieur de ces heures, si dans ce 

cas, les gestes qu’il pose ont un impact sur le personnel de la commission scolaire.  
  

4.1 Tout manquement au présent cadre peut entraîner des sanctions disciplinaires telles que prévues dans 

le code de vie de l’école pouvant aller jusqu’à la suspension ou au transfert d’établissement et même 

l’expulsion de la commission scolaire.  
  

4.2 L’élève, ou ses parents s’il est mineur, qui contrevient au présent code pourrait aussi s’exposer à des 

poursuites de nature civile, pénale ou criminelle.  
  

5.0 LE PARENT  
  

Le parent d’un élève mineur est responsable du respect des règles d’utilisation et de la nétiquette des réseaux 

sociaux. Pour l’élève qui contrevient au présent cadre de référence, la collaboration des parents sera 

sollicitée.  
  

6.0 ENTRÉE EN VIGUEUR  
  

Le présent Cadre de référence relatif à l’utilisation du Web 2.0 et des médias sociaux entre en vigueur le 

1er juillet 2012. 

 Adopté : CC-12-06-12                                            en vigueur : 2012-07-01 


