
 

 
 
 

 

Info-Parents - édition du 30 novembre 2018 

Conseil d’établissement 2018-2019 
Geneviève Leclerc-Hélie, Audrey Poulin et Philippe Proulx siègeront au sein du conseil 
d’établissement, ainsi que Pascal Defoy qui a été élu président pour l’année en cours. 
S’ajoutent à ces parents des membres du personnel de l’école, Daniel Gaudreau, directeur, 
Marie-France-Thibeault et Rosemarie Gagnon, enseignantes, Stéphanie Godbout, 
technicienne en éducation spécialisée, Mélanie Gosselin, responsable du service de garde 
et Sylvie Blouin, commissaire. Merci à vous tous de votre implication. 

Tous les parents sont les bienvenus à nos rencontres publiques qui se dérouleront à 18h30 
les 12 décembre, 13 février, 17 avril et 29 mai. La première s’étant déroulée le 24 octobre 
dernier. 
 

Football 
Félicitations à nos Rafales! 
Avec un automne très capricieux au niveau de la météo, vos Rafales ont très bien joué et ils 
terminent la saison avec une victoire et une partie nulle. Nous sommes très fiers de 
l’implication de chacun de ces Rafales!  La prochaine saison débutera en avril!  
Coach Luc-Olivier et coach Olivier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Brigadiers 

Voici nos nouveaux brigadiers :  Sam Thibault, Fannie Mercier, Mélina Bilodeau, Améliann 
Julien, Mathis Audet, Emy Therrien, Emy Pouliot, Charlie Fortin Defoy, Alex Miville, Florence 
Descoteaux-Langlois, Félix Blouin-Godbout, Tristan Bissonnette et Ludovic Laflamme. 
Merci pour votre assiduité et votre bon travail! 
 
 



 
 

Le comité de l’école des Rayons-de-Soleil 
On vous propose des journées thématiques, voici les prochaines à placer à l’horaire : 

19 décembre : journée pyjama 
9 janvier : journée chic 
20 février : journée espion 
20 mars : journée carreautée 
17 avril : journée sportive 
15 mars : journée dépareillée 
19 juin : journée cheveux fous 
 
 

Projets de la classe de 2e année 
Les élèves de 2e année réalisent différents projets avec les Écoles en réseau. Ils auront la 
chance à plusieurs reprises tout au long de l’année scolaire de discuter, d’échanger et de 
réaliser des activités avec d’autres classes du Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. 
Voici quelques-uns de ces projets : 
 
☺Mawita’jig (Être ensemble en langue micmac) :  
Rencontres en visioconférence avec des autochtones 
de différentes réserves, rédaction de légendes 
amérindiennes, fabrication de capteurs de rêve, atelier 
de cuisine, robotique. 
  

☺Des robots et des contes: Une trentaine de 
classes participantes partout au Québec.  
Initiation à la robotique, lecture de contes 
traditionnels pour ensuite imager un monde 
imaginaire sous forme de maquette. Des robots 
seront ensuite programmés pour réaliser des 
trajets sur les maquettes. Jumelage entre classes 
qui utilisent des robots semblables. 
 

 

☺Défi Inférences : Projet de lecture et écriture entièrement planifié 
par une enseignante de France. La grande majorité des classes 
participantes sont de France, il y a quelques classes au Canada qui y 
participent dont 2 ou 3 au Québec. C’est un défi pour lire et écrire des 
inférences en jouant aux « gangsters » et aux détectives. L’envoi et la 
réception des textes se font par Twitter. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visite éducative au Moulin La Lorraine, centre d’arts 
Les élèves de 2e année ont vécu une expérience enrichissante et stimulante lors de leur visite 
au Moulin La Lorraine du Lac-Etchemin. L’exposition thématique Du calculi à 
l’émoticône invitait les élèves dans un parcours pour découvrir les origines et l’évolution de 
l’écriture à travers les civilisations et les temps.  L’exposition Métissage Orient-Occident a 
mis les élèves en contact avec les peintures de l’artiste Yolande Bernier.  Ces peintures ont 
été réalisées en utilisant un savoir-faire ancestral du Japon.  
Au cours de la visite, les élèves ont participé activement à des jeux éducatifs, d’exploration, 
d’observation faisant appel à leur créativité et à la coopération. Des animatrices bénévoles 
assuraient le bon déroulement de la visite qui fût bien appréciée de tous! 

 

 

Spectacle de Noël pour les élèves 
Le 21 décembre en après-midi, les élèves seront invités à un spectacle de Noël donné par 
l’artiste Bruno Gendron. 
  
 

Épreuves obligatoires MEES de janvier 2019 pour les élèves en 
anglais intensif 
 

10 et 11 janvier Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 

14 et 15 janvier Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 

16 au 22 janvier Mathématique, fin du 3e cycle du primaire 

 

 

 

 

 



 

 

Absence à une épreuve ministérielle 

ABSENCE MOTIVÉE 

Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à une épreuve 
obligatoire.  Les parents doivent fournir une pièce justificative : 

• Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale 

• Décès ou mariage d’un proche parent 

• Convocation d’un tribunal 

• Participation à une compétition sportive d’envergure préalablement autorisée par le 
coordonnateur de la sanction des études en formation générale des jeunes de la 
Direction de la sanction des études 

 
Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu, l’élève ne doit pas être pénalisé et il 
n’est pas nécessaire de lui administrer une épreuve à une date ultérieure.  Le résultat final 
est composé en totalité des résultats pondérés des 3 étapes. 

ABSENCE NON MOTIVÉE 

Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, par exemple un voyage à la date 
prévue à l’horaire officiel, l’élève doit être déclaré absent. Le résultat de l’élève à l’épreuve 
correspond à 0. 
 

 

Pour nous joindre 
Téléphone :  418-789-2871 3800 Secrétariat 
      3801 Direction 
      3731 Direction adjointe (anglais intensif) 
      3803 Service de garde  
Adresses courriel : 
rayons-de-soleil@cscotesud.qc.ca 
daniel.gaudreau@cscotesud.qc.ca 
jessica.leclerc@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. 
 
 

Pour venir chercher votre enfant de 6e année, du côté du 
secondaire, en cours de journée 
En attendant d’avoir une sonnette à la porte la plus près de nos classes (stationnement 
donnant sur la route St-Gérard), nous demandons aux parents, en cours de journée, de venir 
chercher leur enfant à l’entrée du personnel, près de la réception du secondaire. 
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Recherche de bénévoles 
L’école des Rayons-de-Soleil désire faire appel à vous pour former un 
groupe de parents bénévoles. Le but de cette demande est de 
permettre aux parents qui ont des disponibilités de s’impliquer dans la 
vie de l’école. De plus, nous désirons par la même occasion, resserrer 
les liens qui unissent les parents d’élèves et l’École des Rayons-de-
Soleil. Par exemple, les parents pourraient s’impliquer dans la 
bibliothèque scolaire, participer au déroulement de certaines activités 
de l’école, participer à l’embellissement de l’école, etc. Toutes les 
initiatives des parents peuvent être discutées et encouragées par la 
direction de l’école. 

Nous invitons donc les personnes qui désirent s’impliquer à communiquer avec madame 
Nancy Bélanger par courriel ou par téléphone. La direction communiquera personnellement 
avec les personnes ayant manifesté leur intérêt. 
 
 

Fermeture en cours de journée 
Lors d’une prochaine fermeture en cours de journée, vous serez informés par un courriel de 
l’école. Nous ferons référence à la feuille que vous avez complétée en début d’année « Fiche 
d’information Transport – Fermeture », à savoir où acheminer votre enfant. De plus, nous 
vous donnerons l’heure du départ en autobus. Pour les élèves qui resteront au service de 
garde, sachez que celui-ci sera ouvert tant qu’il y aura des enfants, mais au plus tard jusqu’à 
17h30, heure limite habituelle. Il est important de vous souvenir que vous ne recevrez plus 
d’appel du service de garde. 

Pour plus d’informations ou pour effectuer un changement à la feuille remplie en début 
d’année, vous pouvez en tout temps appeler au secrétariat de l’école. 
 


