Le 3 avril 2018
__________________________________________________________________________________
1. À VOTRE AGENDA
Nous vous demandons de noter à votre agenda la date de la prochaine journée pédagogique. Il s’agit
du lundi 23 avril. Le service de garde sera ouvert pour les élèves qui seront inscrits dans les délais
demandés.
2. MODIFICATIONS CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités pour une
1re et une 2e fois cette année, le 23 janvier et le 21 février dernier, en raison des conditions
climatiques, veuillez prendre note que les journées du vendredi 13 avril 2018 et
du 4 mai 2018 seront converties en journée de classe.
3. PROGRAMME SARCA
Améliorez votre situation professionnelle
avec l’aide des SARCA
Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un projet professionnel ou de
formation.






Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation
Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement scolaire
Évaluation de votre dossier scolaire
Accompagnement et suivi pour un retour aux études
Accompagnement dans votre réorientation de carrière
Vous avez des questions ?
Il nous fera plaisir d’y répondre !
Téléphone : 418 686-4040 poste 6399
Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca

262, rue Racine
Québec (Québec) G2B 1E6

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec (Québec) G1L 4M1

4. STATIONNEMENT
Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire ou chercher 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.
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 en plus de nuire à la sécurité des élèves
qui circulent.

5. SOUTENEZ L’ÉCOLE DE LA CHANTERELLE
PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA
C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!
En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons
annuellement!
SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui
vaut dorénavant deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre
numéro de membre Convivio au nôtre : 100-560. Cet appui n’affecte aucunement votre montant de
ristourne de la coop. Transmettez le numéro de l’École de La Chanterelle ainsi que vos nom, numéro de
membre, téléphone et courriel à 418 842-0623 poste 124 ou à monorganisme@convivio.coop.
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.
SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant notre numéro de membre
en payant vos achats. Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et jumelez votre
numéro au nôtre.
Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages!
Merci de nous aider en magasinant chez Convivio!
6. PARTICIPATION À LA GRANDE CORVÉE CITOYENNE « MON QUARTIER, MA FIERTÉ »

Samedi 26 mai 2018, de 9 h à 12 h
À l’école L’Odyssée

→ Dîner gratuit pour les participants et prix de présence !
Le Group'Action Val-Bélair (GAVB) organise pour la quatrième année consécutive la grande corvée
citoyenne. La population et les différentes organisations du secteur de Val-Bélair sont conviées à redorer
l'image de notre quartier à la suite de la fonte des neiges.
Au courant de la matinée, différents lieux publics, tels que le parc de la Chanterelle, la piste cyclable et
le stationnement de l'aréna, seront nettoyés par les nombreux bénévoles qui ont à cœur leur milieu.
Si vous avez envie de participer à cet évènement, simplement vous inscrire, auprès de
Sabrina Moreau, à la Maison des jeunes l'Escapade de Val-Bélair (418-843-5166).
Une belle occasion d’agir en famille pour améliorer notre environnement et donner le goût à nos enfants
de prendre soin de la Terre !

Bonnes semaines!
Maude Laflamme, directrice par intérim
Alexandre Pelchat, directeur adjoint

