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Mot de votre directeur, Daniel Gaudreau 
Bonjour chers parents,  

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je débute une 2e année comme directeur à l’école 

des Rayons-de-Soleil. 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 votre écoute et de répondre à vos questions, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

Je vous souhaite une belle année scolaire 2018-2019. 
 
Présentation du personnel de l’école 
Directeur : Daniel Gaudreau 

Directrice adjointe :   Jessica Leclerc (3 groupes d’anglais intensif) 

Secrétaire :   Nancy Bélanger 

Les titulaires : 

 Maternelle :  Marie-France Thibeault 

 Maternelle :  Steve Nadeau 

 1re année :  Luc-Olivier Lamontagne 

 2e année :  Sylvie Laflamme 

 3e année :  Véronique Fauchon 

 4e année :  Mélissa Létourneau 

 5e année :  Jessy Deschênes 

 6e année :  Josée Bissonnette, groupe 1 

 6e année :  Rosemarie Gagnon, groupe 2 

 6e année :  Joannie Vézina, groupe 3, deuxième portion d’année : Éric Gingras 

 Soutien pédagogique et univers social et sciences de 6e année :  Esther Gaudreau 

Enseignante qui fera l’allègement de Marie-France Thibeault le jour 4  et celui de Mélissa Létourneau 

le jour 8 : Vanessa Fournier 

Les spécialistes : 

 Éducation physique :  Olivier Couture 

 Anglais :  Cécilia Pinel 

 Musique :  France St-Hilaire 

Orthopédagogue :  Karine Brochu 

Orthopédagogue :  Emmanuelle Côté (3 groupes à l’anglais intensif) 

Conseillère à l’éducation préscolaire (Passe-Partout) :  Pascale Guay 

Éducatrices spécialisées :  Stéphanie Godbout et Marie-Ève Labadie (3 groupes à l’anglais intensif) 

 

 

 



 

Suite… Personnel de l’école 

Personnel du service de garde : 

 Technicienne :  Mélanie Gosselin 

 Éducatrices :  Martine Lamontagne, Agathe Chabot, Sylvie Mercier, Germaine Roy, Estelle 

Pelletier, Denise Giroux, Stéphanie Godbout et Marie-Pierre Rémillard 

Psychologue :  Johanne Fournier 

Orthophoniste :  Gabrielle Bouchard 

Infirmière :  Karin Journeault 

Hygiéniste dentaire :  Lyne Racine 

Concierge :  Nancy Marois 

 

Photo scolaire – 5 septembre 
Le mercredi 5 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. 

 

Assemblée générale de parents 
Elle aura lieu le mercredi 12 septembre à 18h30, réservez votre soirée! 

 

Vous recevrez une invitation en bonne et due forme sous peu. 

  

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 198 élèves à notre école, de Passe-Partout à la 6e année, dont 3 groupes localisés à 

l’école secondaire de St-Damien. 
  

Absence d’un élève et 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 informer à l’avance lorsque c’est possible, 

sinon, téléphonez 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! 



 

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 11h42 

 Dîner : 11h43 à 12h48 

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

 Après-midi : 12h57 à 15h34 

 Surveillance jusqu’à 15h57 

 

Voici le déroulement des journées des élèves de 6e année localisés à l’école secondaire : 

 Début de la surveillance pour l’arrivée des élèves le matin : 8h37 

 Avant-midi : 8h48 à 11h46 

 Dîner : 11h46 à 12h37 

 Après-midi : 12h38 à 15h05 

 Parascolaire : 15h06 à 15h55 (à venir) 

 

 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 – Daniel Gaudreau 

3731 Direction – Jessica Leclerc 

3803 Service de garde 

Adresses courriels :        

rayons-de-soleil@cscotesud.qc.ca     nancy2.belanger@cscotesud.qc.ca 

daniel.gaudreau@cscotesud.qc.ca             jessica.leclerc@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. 
 

Collations 
C’est connu, on apprend mieux le ventre plein! Les enfants sont donc invités à s’apporter une collation 

ainsi qu’un repas nutritif à l’école : fruits, légumes, produits laitiers, bouteille d’eau, etc. 

TRÈS IMPORTANT : Pour cause d’allergies, les collations et les dîners doivent être sans noix, ni 

arachides. 
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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. Merci de 

les lire très attentivement! 

 

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! 

 

Facture scolaire et mesure d’aide financière  
Vous recevrez la facture scolaire au mois d’octobre. 

Vous avez besoin de soutien financier afin de défrayer les coûts du matériel scolaire, contactez-nous 

car il existe une mesure d’aide accordée à quelques familles. 

 

 

 

 


