
 

  

 
École des Rayons-de-Soleil 

Info-Parents  -  Édition du 1er septembre 2017 
 
MOT DE VOTRE DIRECTEUR PAR INTÉRIM, DANIEL GAUDREAU 

Bonjour chers parents,  

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de l’école des Rayons-

de-Soleil en ce début d’année scolaire 2017-2018. Soyez assurés que la réussite des élèves ainsi 

que la sécurité de ceux-ci sont au cœur de mes priorités. Dans un souci d’être à l’écoute des 

parents, il sera toujours possible pour vous de communiquer avec moi. Vous pourrez alors 

prendre un rendez-vous ou laisser un message sur ma boîte vocale. C'est avec plaisir que je 

répondrai à vos questions. Je vous souhaite une belle année scolaire 2017-2018. 
 
PRÉSENTATION DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 

Directeur par intérim :  Daniel Gaudreau 

Secrétaire :  Nancy Bélanger 

Les titulaires : 

 Maternelle :  Marie-France Thibeault 

 1re année :  Luc-Olivier Lamontagne 

 2e année :  Sylvie Laflamme 

 3e année :  Vanessa Fradette en remplacement d’Annick Audet et Véronique Henry 

 4e année :  Martin-Jonathan Girard en remplacement de Mélissa Létourneau 

 5e année :  Julie Carrier 

 5e / 6e année :  Josée Bissonnette 

Enseignante qui fera l’allègement de Marie-France Thibeault le jour 4 : Vanessa Fournier 

Enseignante qui fera l’allègement de Julie Carrier le jour 7 à partir de novembre : Carol-Anne Gagné 

Les spécialistes : 

 Éducation physique :  Olivier Couture 

 Anglais :  Cécilia Pinel 

 Musique :  France St-Hilaire 

Orthopédagogue :  Karine Brochu 

Éducatrices spécialisées :  Anne-Marie Asselin et Stéphanie Godbout 

Personnel du service de garde : 

 Technicienne au SG :  Mélanie Gosselin 

 Éducatrices au SG :  Martine Lamontagne, Agathe Chabot, Sylvie Mercier 

Psychologue :  Andrée Langlois 

Orthophoniste :  À venir 

Infirmière :  Rose-Marie Labonté 

Hygiéniste dentaire :  Lyne Racine 

 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE- AVIS DE CONVOCATION 

LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE (le local sera indiqué à l’entrée de l’école le soir même) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION : 18H30 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉCOLE :  19H 

 

Merci de confirmer votre présence par courriel à :  nancy2.belanger@cscotesud.qc.ca 
  

Ordre du jour  
 

1.- Accueil et bienvenue 
2.- Nomination d’un(e) secrétaire 
3.- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4.- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2016 
5.- Rapport de la présidente, Mme Valérie Demers 
6.- Mot du directeur par intérim, M. Daniel Gaudreau, et présentation du personnel 
7.- Informations 

7.1       Rôle et fonction du conseil d’établissement 
7.2       Composition du conseil d’établissement 

8.- Conseil d’établissement pour 2017-2018 
8.1       Nombre de parents à élire et élections, s’il y a lieu 

9.- Comité de parents 
9.1       Information et fonctions 
9.2       Élection d’un membre au comité de parents et son substitut 

10.- Organisme de participation de parents (O.P.P.) 
10.1 Fonctions et responsabilités 
10.2 Décision : O.P.P. 

11.-     Informations aux parents 
11.1     __________________ 
11.2     __________________ 

12.-      Période de questions, la parole est aux parents! 
13.-      Levée de l’assemblée 
  
Au plaisir de vous y rencontrer! 
       
Valérie Demers, présidente                                
Daniel Gaudreau, directeur par intérim 

L’implication positive des parents au sein du Conseil d’établissement est essentielle au 
bon fonctionnement de l’école. Merci à l’avance pour votre présence! 
 

SITE WEB DE L’ÉCOLE 

Nous vous invitons à consulter le site WEB de l’école à l’adresse suivante : 

rayons-de-soleil.cscotesud.qc.ca. 
 

 

 



 

CLIENTÈLE SCOLAIRE 

Nous accueillons 166 élèves à notre école, de Passe-Partout à la 6e année. 

  

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

Voici le déroulement des journées : 

 Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves le matin : 8h33 

 Avant-midi : 8h41 à 11h49 

 Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves après le dîner : 12h49 

 Après-midi : 12h57 à 15h47 

 

FACTURE SCOLAIRE ET MESURE D’AIDE FINANCIÈRE  

Vous recevrez la facture scolaire au mois d’octobre. 

S’il y avait parmi vous des familles qui auraient besoin de soutien financier afin d’aider à 

défrayer les coûts du matériel scolaire, contactez-nous pour connaître les détails, car il existe 

une mesure d’aide accordée à quelques familles. 

 

ABSENCE D’UN ÉLÈVE OU RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE 

Nous vous rappelons que vous devez en tout temps motiver l’absence de votre enfant en 

joignant le poste 3800 ou en écrivant directement à l’enseigant(e). Il est important de 

nous indiquer le motif (maladie, rendez-vous, etc.). Il vous suffit de nous en informer à 

l’avance lorsque c’est possible, sinon, téléphonez-nous le matin même.  

De plus, nous vous demandons de ne pas vous rendre directement dans les classes, le but étant 

de ne pas déranger, donc s.v.p. arrêtez au secrétariat, il nous fera plaisir de vous voir et ainsi 

répondre à vos besoins. Pour échanger avec un enseignant ou la direction, il est fortement 

recommandé de prendre rendez-vous.  Merci de votre collaboration! 

 

 POUR NOUS JOINDRE 

Voici les numéros de téléphone et de postes à utiliser lorsque vous désirez nous joindre à l’école: 

418-789-2871   ou    418-789-1001 

3800 Secrétariat 

3801 Direction 

3803 Service de garde 

 

Adresses courriels : 

rayons-de-soleil@cscotesud.qc.ca 

daniel.gaudreau@cscotesud.qc.ca            nancy2.belanger@cscotesud.qc.ca 

Tous les membres du personnel sont joignables selon le modèle : 

prénom.nomdefamille@cscotesud.qc.ca 

Pour toutes demandes d’informations, incluant le transport scolaire, contactez le secrétariat 

de l’école et vous serez référés au besoin. 
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COLLATIONS 
C’est connu, on apprend mieux le ventre plein! Les enfants sont donc invités à s’apporter une 

collation nutritive à l’école : fruits, légumes, fromage, yogourt, galette, bouteille d’eau, etc. 

TRÈS IMPORTANT : Certains élèves présentent des allergies, les collations et les dîners 

doivent donc être sans noix, ni arachides. 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL OFFICIELLE 

Le vendredi 8 septembre sera notre journée d’accueil officielle où différentes activités se 

dérouleront. Prendre note que ce sera un horaire régulier. 

 

PHOTO SCOLAIRE – 11 SEPTEMBRE 

Le lundi 11 septembre se déroulera la prise des photos scolaires.  

Pour ce qui est de photos de famille, (enfants ensemble ou parents/enfants), il suffit de 

réserver votre place en appelant au secrétariat et en nous indiquant l’heure qui vous convient 

(entre 15h et 17h). PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE RAPPEL. 

 

MÉDICAMENTS ET AUTRES 

Si votre enfant a besoin de prendre une médication, quelle qu’elle soit, vous devez remplir un 

formulaire qui autorise un membre du personnel de l’école à lui remettre selon la posologie 

définie par le médecin. Si vous ne détenez pas de prescription médicale, aucun membre du 

personnel ne pourra remettre à votre enfant la médication. De plus, en aucun temps les enfants 

ne doivent avoir de médicaments en leur possession pour éviter tous les risques à cet égard. 

 

COMMUNICATIONS AUX PARENTS PAR COURRIEL 

Les communiqués ne nécessitant pas de coupon-réponse vous seront envoyés par courriel. 

 

RAPPEL - CHAUSSURES 

Ne pas oublier de prévoir une paire de chaussures pour l’extérieur ainsi qu’une autre paire pour 

l’intérieur. M  erci de votre compréhension! 
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DÉFI DESJARDINS BELLECHASSE 

L’école des Rayons-de-Soleil participera cette année au Défi Desjardins Bellechasse. Pour la 4e 

édition, les sommes recueillies seront redistribuées dans les écoles de la région de Bellechasse. 

Nous sollicitons donc votre implication à ce défi, car une participation en grand nombre des 

élèves de notre école augmente nos chances de remporter un des trois prix. Je vous invite donc 

à lire l’information qui suit et à vous inscrire au Défi Desjardins Bellechasse 2017. 
 

 

 

 

 

 


