Le 29 août 2017
______________________________________________________________________________________________
1. BULLETIN D’INFORMATION
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ce premier numéro de « L’Éditout » pour l’année scolaire
2017-2018. Ce petit « journal » d’information est le principal moyen de communication qui nous permettra
de vous renseigner sur les activités de l’école durant les 10 prochains mois. Vous le recevrez à raison
d’environ deux fois par mois.
Nous profitons de l’occasion pour vous dire que nous sommes très heureux de commencer une nouvelle année scolaire
à l’école de La Chanterelle. Nous ferons tout ce qui est possible afin de répondre à vos attentes et aux besoins de vos
enfants.
Nous vous présentons l’équipe qui accompagnera vos enfants et n’hésitez surtout pas à contacter l’enseignante de votre
enfant, si le besoin s’en fait sentir. Passez une agréable année scolaire!
DEGRÉS
Maternelle
1re année
Classe multiâge
1re/2e année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
ANGLAIS
MUSIQUE
EDUC. PHYSIQUE

TITULAIRES

Marie-Chantal Beaudoin
Isabelle Hardy
Isabelle Rochon
Isabelle Vallières / Samantha Boilard (jour 7)
Marie-Ève Boulay / Samuel Bernard (jours 5-10)
Marie Hébert / Samuel Bernard (jours 4-9)
Diane Bertand / Claudia Turmel (am)
Chantal Marcoux
Anne Thériault
Chantal Higgins / Émie Leblond (jours 5-10)
Brigitte Rousseau / Émie Leblond (jours 4-9)
Anne Lachance / Émie Leblond (jours 3-8)
Suzie Maltais / Émie Leblond (jour 7 et jours 2 et 7 à compter du 1er février)
Anne Cliche
Carolyne Jacques
Nancy Ouellet
Élisa Audet-Turcotte
Janie Dufour-Vachon (anglais)
Nadia Lemieux (français)
Hélène Marcoux
Lise Langevin
Karine Nadeau et Peter Dufort-Hallé

Directrice :
Directeur adjoint (à mi-temps) :
Orthopédagogues:
Secrétaire :
Psychoéducatrice :
T.E.S.
Orthophoniste :
Psychologue :
Tech. en informatique :
Infirmière:
Hygiéniste dentaire :
Concierges :

Nathalie Voyer
Alexandre Pelchat
Odile Carrier-Bilodeau et Annie Thibault
Marie-France Quinn
Marie-Claude Auclair
Katie Royer, Anne-Alexandra Grenier et Trycia Lapalme
Chantal Joron
Elaine Côté
Marc Bouchard
Josée Pouliot
Lyne Gosselin
Isaac Pineault et Ginette Lessard

LISTE DU PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE
Responsable : Ginette Dion

Adjointe à la responsable : Nancy Hovington

Éducateurs(trices) : Diane Gagnon, Julie Nadeau, Eric Nadeau, Annie Fortin, Isabelle Boivin, Roxanne
Caissy-Leblanc, Joanie Martel, France Guillemette, Annick Bluteau, Josiane Caron, Marie-Claude Beaulé,
Chantal Simard, Linda Breton et Marie-France Bourdeau.

2. PREMIÈRE RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANTE DE VOTRE ENFANT
Vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignante de votre enfant afin de connaître le fonctionnement de
la classe, la façon de procéder pour les devoirs et les leçons, les exigences du programme, etc. Ce sera
l’occasion idéale pour poser toutes vos questions et c’est la seule réunion officielle avant les bulletins du
mois de novembre. Par votre présence, vous témoignez aussi à votre enfant l’importance que vous
accordez à l’école.
•
•

1re à la 3e année : Le mardi 12 septembre à 18 h 45
4e à 6e année: Le mardi 12 septembre à 19 h 45

•

Assemblée générale de parents : Le mercredi 13 septembre à 19 h
*Vous recevrez une convocation officielle par courriel.

3. HORAIRE DES CLASSES ET SURVEILLANCE
Maternelle :

8 h 10 à 10 h 42
12 h 55 à 15 h 15

1re à 6e année: 8 h 10 à 11 h 30
12 h 55 à 15 h 15

Des enseignantes assurent la surveillance dans la cour d’école 10 minutes avant les entrées, soit de
8 h à 8 h 10 et de 12 h 45 à 12 h 55. Il est IMPORTANT que votre enfant arrive pendant les heures de
surveillance. La surveillance est également assurée à la sortie des classes pour les élèves qui prennent
l’autobus scolaire.
4. ABSENCES
Nous vous demandons de nous aviser si votre enfant est absent de l’école en téléphonant au 418-686-4040
poste 4005 et en mentionnant les renseignements suivants :
 son nom;
 le nom de son enseignante;
 la durée de l’absence;
 la raison de l’absence.
5. CIRCULATION DES VISITEURS
Toutes les personnes (y compris les parents) doivent se présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école.
C’est une question de sécurité. De plus, les parents et visiteurs doivent entrer par la porte principale et non pas
par les portes réservées aux élèves.
Enfin, si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, nous vous demandons de l`attendre à l’extérieur.
6. STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE
En ce début d’année, nous nous permettons de faire un rappel concernant les stationnements. Les deux
stationnements (côté porte principale et côté service de garde) sont réservés au personnel de l’école. Il s’agit
d’espaces payants gérés par INDIGO. Nous sollicitons donc votre bonne collaboration pour vous demander de
laisser toutes les places de stationnement libres le matin pour le personnel de l’école. Ce n’est donc pas l’endroit
pour y déposer votre enfant.
L’espace réservé aux parents est le débarcadère (entrée en U). Vous pouvez y déposer vos enfants sans
problème. Nous comptons sur vous pour faire en sorte que cet endroit soit sécuritaire malgré l’achalandage du
matin. Patience, courtoisie et prudence sont nécessaires! Merci!
7. RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE
Vous pourriez nous donner une demi-journée d’aide à la bibliothèque chaque semaine?
Joignez-vous à l’équipe déjà en place! Il nous manque actuellement quelques personnes pour
continuer à assurer un service de qualité aux élèves. Le travail est simple et une bénévole
expérimentée se fera un plaisir de vous initier.
Laissez votre nom et vos coordonnées au secrétariat si vous êtes disponible en composant le :
418 686-4040 poste 4005.
8. DATES IMPORTANTES
4 septembre : Congé de la Fête du travail
14 septembre : Photographie scolaire ( horaire à venir)
18 septembre : Journée pédagogique

9. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Ville de Québec a lancé, le 28 août dernier, le volet scolaire de sa campagne annuelle de sensibilisation à
la sécurité routière. En tant que partenaire de cette campagne, nous comptons sur votre collaboration ainsi que
celle des enseignants afin de sensibiliser les élèves à la sécurité routière aux abords des écoles. Nous vous
invitons à lire le feuillet remis à votre enfant « Adoptez-vous les pratiques d’un bon conducteur? »
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Nous tenons à vous souhaiter une excellente année scolaire et à vous assurer de notre entière
collaboration.
Nathalie Voyer, Alexandre Pelchat et l’équipe de l’école de La Chanterelle

