Le 26 février 2018
__________________________________________________________________________________
1. À VOTRE AGENDA
Du 5 au 9 mars : semaine de relâche
12 mars : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.
Toute l’équipe de La Chanterelle vous souhaite une très belle semaine de relâche!
2. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Considérant que la commission scolaire a dû annuler ses cours le 21 février dernier en raison des
conditions climatiques, veuillez prendre note que la journée du 4 mai sera convertie en journée
de classe.
3. SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES
Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire leur
enfant à l’école. Pour la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons d’utiliser la
zone débarcadère, de circuler très lentement, de ne pas stationner votre
véhicule sur le trottoir et idéalement, de faire descendre votre enfant du côté
du trottoir. Il est interdit aux enfants de jouer dans les buttes de neige
se trouvant à l’avant de l’école, nous voulons ainsi éviter un accident malheureux.
Aussi, nous remarquons que certains parents utilisent le stationnement des employés le matin. Ce
lieu est réservé à ceux qui paient une vignette. Puisque nous avons peu d’espaces de stationnement,
vous devez comprendre que les visiteurs ou les parents qui déposent un enfant à cet endroit bloquent
souvent la circulation et empêchent le personnel de garer leur véhicule.
4. LA CHANTERELLE AU TOURNOI PEE-WEE
Toute l’équipe-école tient à féliciter Nathaniel Lachance
(6e année Mme Nadia), Tommy Dubé (6e année Mme Janie)
et Samuel Michaud (6e année Mme Janie), de gauche à droite
sur la photo. Ils ont eu la chance de participer à un tournoi de
mini-hockey et de performer au centre de la glace du Centre
Vidéotron lors des finales du tournoi de hockey pee-wee.
L’équipe de l’école de La Chanterelle a vaincu l’équipe de
l’école Des Écrivains par la marque finale de 11-0.
Bravo à l’équipe!
5. TRANSPORT SCOLAIRE
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au transport scolaire pour l’année 2018-2019.
Nous vous invitons à le faire en ligne sur le site de la commission scolaire : transport scolaire . Vous
trouverez l’information nécessaire en cliquant sur le lien.

6. CONVIVIO, UNE COOP QUI PORTE FRUIT!
Encourager notre école n’a jamais été aussi facile. Nous tenons à vous rappeler que la coopérative
Convivio s’implique dans la communauté en remettant aux organismes un montant proportionnel
aux achats effectués par les clients de la coopérative souhaitant les appuyer. Si vous êtes membre
de la Coop Convivio, savez-vous que vous pouvez appuyer l’école de La Chanterelle tout en recevant
annuellement votre propre ristourne en identifiant, à votre dossier, le nom de notre école. Si vous
n’êtes pas membre de la Coop, nous vous invitons à mentionner notre numéro de membre lorsque
vous faites des achats à la Coop, soit le 100-560. Merci de penser à nous!
7. ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES, BLOC 2
Jusqu’à la fin du mois de février 2018, les élèves seront invités à développer des qualités se
rattachant au partage et à l’altruisme. Voici une définition des deux thèmes et des manifestations
observables s’y rattachant:
Partage
L’élève qui partage est ouvert d’esprit. Tout en respectant sa propre culture, il est réceptif aux
points de vue et aux idées des autres.
•
•
•
•
•
•

Donne son opinion, ses idées;
Écoute les différents points de vue;
Il coopère lors des travaux;
Il partage du matériel avec ses camarades;
Il accepte de faire des compromis;
Il consulte ses pairs au besoin.

Altruisme
L’élève altruiste fait preuve d’empathie, de compassion. Il est attentif aux besoins et aux
sentiments de ses pairs. Il œuvre à l’amélioration de l’existence d’autrui et de l’environnement.
•
•
•
•
•
•
•

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

prête son matériel;
aide ses pairs lorsque des travaux sont à compléter;
a le souci de conserver un environnement propre et sécuritaire autour de lui;
aide un pair à organiser son travail, à ranger son bureau, à faire son sac;
va chercher de l’aide lorsqu’un pair en a besoin;
dit des paroles encourageantes et positives;
écoute et console.

Bonnes semaines!
Maude Laflamme, directrice par intérim et Alexandre Pelchat

