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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
Sophie Chabot, Geneviève Leclerc-Hélie 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 par intérim, MarieFrance-Thibeault et Cécilia Pinel, enseignantes, Anne-Marie Asselin, 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 qui se dérouleront les 5 décembre, 31 janvier,
25 avril et 30 mai, à 18h30. La première s’étant déroulée le 25 octobre dernier.
FOOTBALL - CÉRÉMONIE
Le 25 octobre dernier avait lieu une grande
rencontre de famille dans le gymnase de
l’école pour faire l’assermentation de nos
brigadiers avec l’agent Frédérik Pétrin. De
plus, a eu lieu la présentation de nos
participantes au cheerleading, ainsi que des
joueurs de football faisant partie de l’équipe
des Rafales d’automne. Un bel élan d’énergie
a été ressenti pour le bénéfice de tous. Merci
aux enseignant(e)s Josée, Vanessa et LucOlivier.

FIN DE LA 1re ÉTAPE
Elle se termine le 16 novembre. Vous recevrez sous peu une convocation pour la remise du bulletin
de votre enfant. Votre présence est importante!
RAPPEL – HABILLEMENT D’AUTOMNE
Compte tenu du fait qu’il y a pas mal d’eau dans la cour d’école, il serait
approprié que tous les élèves aient un pantalon de rechange et/ou un
pantalon d’extérieur.

ACTIVITÉ AU PROFIT DES FINISSANTS DE L’ÉCOLE
Nos élèves de 6e année, ainsi que leur enseignante Josée, travaillent à
amasser des sous en vue de vivre une belle activité en fin d’année, et
ainsi souligner la fin de leur parcours primaire.
Vous êtes donc invités à les encourager les samedis 18 et 25 novembre,
entre 10h et 14h, au Marché d’alimentation Tradition. Ils seront là pour
emballer les provisions des clients.
NOUVELLE ENSEIGNANTE
Depuis début novembre, Johanie Carrier enseigne une journée/cycle dans la classe de 5e année.
Bienvenue Johanie!
POUR NOUS JOINDRE
Téléphone : 418-789-2871
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.

