Le 30 octobre 2017
_______________________________________________________________________________________
1. À NOTER À VOTRE AGENDA
•
•
•

Jeudi 16 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les élèves
déjà inscrits
Jeudi 16 novembre : remise du 1er bulletin
Vendredi 17 novembre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les
élèves déjà inscrits
REMISE DU 1ER BULLETIN AUX PARENTS

Les rencontres avec les parents sont prévues pour le jeudi 16 novembre en journée et en soirée. Vous
recevrez, ce mercredi 1er novembre, une lettre d’invitation à ce sujet via le sac d’école.
2. RAPPEL : FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre sera une journée spéciale pour nos élèves. Les membres du personnel ont préparé
des activités qui se dérouleront en après-midi. Toutefois, les élèves pourront se déguiser toute
la journée .
Joyeuse Halloween !
Nous profitons de la fête de l’Halloween pour vous rappeler des règles de sécurité qui s’appliquent
aux piétons. En collaboration avec La Société de l’assurance automobile du Québec, vous trouverez
un jeu interactif en ligne afin de sensibiliser les enfants aux règles de sécurité. Voici l’adresse du jeu
éducatif en ligne : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/halloween/
3. HABILLEMENT
L’automne est bel et bien arrivé ! Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant
soit vêtu chaudement parce que les récréations se passent à l’extérieur à moins d’un
froid intense ou d’une forte pluie. Des bottes, un manteau chaud ou un imperméable et
une tuque s’avèrent donc nécessaires.
4. BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE
Notre bibliothèque est en activité depuis la mi-septembre. Vos enfants peuvent emprunter des livres
et les apporter à la maison. Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à vos jeunes de
manipuler les livres avec soin et de toujours les transporter dans un sac. Il est certain qu’un livre
abîmé ou perdu vous sera réclamé afin de pouvoir le remplacer.
5. DONNEZ AU SUIVANT
Toute l’équipe de l’école de La Chanterelle tient à féliciter les élèves pour leur implication
lors de la semaine « Donnez au Suivant ! » 7 194 bonnes actions ont été posées par
nos 355 élèves. Merci à tous d'avoir fait de la semaine « Donnez au suivant ! » une
réussite!
De plus, nous croyons que chaque bonne action mérite d’être félicitée, et c’est pourquoi nous
poursuivons le projet. Vous pourrez voir les résultats sur les quatre affiches en forme de béchers dans
le hall d’entrée.

6. À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE!
Cette année, 450 écoles primaires du Québec auront la chance de bénéficier d’un soutien financier du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour permettre à leurs élèves de bouger au
moins 60 minutes par jour.
L’objectif de cette mesure est de soutenir les équipes-écoles pour qu’elles s’engagent à faire bouger
davantage les élèves.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’école de La Chanterelle est l’une des 10 écoles de la
Commission scolaire de La Capitale à participer à cette mesure. Déjà, un comité-école est formé pour
amener des changements dans nos pratiques éducatives. L’un des premiers changements est de
permettre, lors des journées de pluie, de bouger dans l’école. Le comité a donc mis en place un système
pour que les enfants puissent marcher à l’intérieur de l’école pendant les 15 minutes de récréation.

7. LES HÉROS DU LUNDI
Dans cette rubrique, LES HÉROS DU LUNDI, nous voulons vous présenter un élève qui a accompli un
exploit sportif. Aujourd’hui, ce sont les élèves de 4e année de la classe de Mme Anne C. qui ont composé
un petit message pour une élève de leur classe.
Chers parents,
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous présenter une élève de notre classe. Cette élève
est Cassiopée. Elle a participé à la coupe d’automne 2017 à Lévis. Nous avons l’honneur
de vous annoncer qu’elle a gagné deux médailles d’argent à la nage papillon 50 m et 200 m.
Quelle nageuse!
Nous sommes fiers d’elle.
Bravo Cassiopée!
Les élèves de la classe de 4e Mme Anne C.

BONNE SEMAINE À TOUS !
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

