Le 7 mai 2018
__________________________________________________________________________________
1. À VOTRE AGENDA
Nous vous demandons de noter à votre agenda la date de la prochaine journée pédagogique. Il
s’agit du vendredi 18 mai. Le service de garde sera ouvert pour les élèves qui seront inscrits dans
les délais demandés.
Nous désirons vous rappeler que l’école et le service de garde seront fermés le lundi 22 mai en
raison du congé de la Journée nationale des patriotes.
2.

LA CHANTERELLE EN ACTION

Nous vous rappelons que notre course annuelle aura lieu le 23 mai prochain (remis au 25 mai en cas de
mauvaise température).
De plus, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à faire de cette journée un succès.
Si vous êtes disponible le 23 mai prochain (25 mai en cas de mauvaise température), nous vous invitons à écrire
un courriel à l’adresse suivante pour donner vos disponibilités : hebert.marie@cscapitale.qc.ca .
L’horaire (des départs et du déroulement de la journée) vous sera fourni pour que vous puissiez venir encourager
vos enfants et même participer à la course si vous le souhaitez.
Merci beaucoup à tous!
3.

FOOTBALL
Dates à retenir pour nos élèves inscrits au football :
 Le 26 mai : Jamboree au Stade Chauveau
 Le 2 juin : Jamboree à l’école secondaire Roger-Comtois

4.

EXPO-CHANTERELLE

C’est sous le thème « Les sciences, c’est génial ! » que l’école de la Chanterelle se transformera en immense
musée le 17 mai prochain. Venez admirer les mille et un talents d'artistes et de jardiniers de nos élèves entre
18 h et 20 h. Vous pourrez visiter toutes les classes, assister à une prestation de la chorale à 18 h 45 et participer
à un jeu-questionnaire.
De plus, tout au long de la soirée, nous allons vendre des chandails aux couleurs de l’école au coût de 5,00 $ et
offrir la possibilité de participer à un tirage de « moitié/moitié ». Les parents intéressés sont invités à apporter
quelques dollars.
Bienvenue à tous, nous vous attendons en grand nombre!
5.

PORTRAIT DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019

Nous avons procédé, dernièrement, à l’organisation scolaire de l’année 2018-2019 en fonction du nombre
d’élèves inscrits. Voici le portrait de notre école en date du 21 avril.
5 classes de maternelle;
2 classes de 1re année;
1 classe de 1re/2e année;
2 classes de 2e année;
2 classes de 3e année;
2 classes de 4e année;
2 classes de 5e année;
1 classe de 5e/6e année;
2 classes de 6e année;
2 classes spécialisées TSA (trouble du spectre de l’autisme).

6.

ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS D’AVRIL 2018
Classe

Isabelle R.
Isabelle H.
Marie-Chantal
Isabelle V.
Marie
Marie-Eve
Anne T.
Chantal M.
Claudia

Élèves méritants

Classe

Zach Saint-Pierre
Samuel Morin
Marie St-Hilaire
Raphaël Tardif
Owen Dumas
Camille Boulanger
Jade Lambert
Antoine Mimeault
Félix Gauthier-Lizotte

Spécialités

Brigitte
Chantal H.
Suzie
Anne L.
Anne C.
Nancy
Élisa
Carolyne
Nadia
Janie

Élèves méritants
Médéreck Filiatreault
Alexis Côté
Élisabeth Boulanger
Anne Marie Dioh
Raphaëlle Bergeron
Isaac Breton
Mégane Bouchard
Justine Beaudry
Noah Falardeau
Anabel Côté

Élèves méritants
Andrew Bussières (1 année – classe de Mme Marie-Eve)
Maélie Poulin (2e année – classe de Mme Anne)
Arianne Imbeault (3e année – classe de Mme Chantal)
Kelya Rappard (4e année – classe de Mme Anne L.)
Alexandre Fortin (5e année – classe de Mme Nancy)
Alycia Alain (1re année – classe de Mme Claudia)
Maélie Poulin (2e année – classe de Mme Anne)
Alexia St-Jean-Fournier (3e année – classe de Mme Chantal)
Samuel Dubé (4e année – classe de Mme Anne C.)
Chloé Larocque (5e année – classe de Mme Élisa)
Tommy Dubé (6e année – classe de Mme Nadia)
Sarah Tremblay (1re année – classe de Mme Marie)
Alyson Humberset (2e année – classe de Mme Anne)
Léa Richard-Verret (3e année – classe de Mme Brigitte)
Marie-Jeanne Proulx (4e année – classe de Mme Anne L.)
Alexandre Bédard (5e année – classe de Mme Carolyne)
Lucas St-Jean (6e année – classe de Mme Nadia)
re

Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

7.

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE (GDPL)
Le Grand Défi Pierre Lavoie c'est quoi ?
UN DÉFI POUR BOUGER AVEC TA FAMILLE ET TON ÉCOLE DU 30 AVRIL AU 28 MAI 2018
Le but ? Bouger le plus possible afin d’accumuler un maximum de cubes énergie !
15 minutes d’activité physique = 1 cube énergie
N'oublie pas d’ajouter les cubes des membres de ta famille qui ont bougé avec toi (parents,

grands-parents, frères et sœurs).
Comment ? Cours, marche, saute, bref pratique une activité qui augmente ton rythme cardiaque !
Inscris tes cubes énergie dans ton Carnet de l’élève à chaque semaine et remets ton carnet à ton professeur.
8.

LA SÉCURITÉ EN VÉLO, C’EST IMPORTANT!
Nous avons remarqué que certains élèves prennent leur bicyclette pour se rendre à l’école. Nous
suggérons fortement à ces élèves de porter leur casque de vélo, car leur sécurité est importante
pour nous. Nous rappelons également qu’il est interdit de venir à l’école en patins à roulettes, en
planche à roulettes, etc.

9.

JEUX DE L’AMITIÉ ET DÉFI DE LA SANTÉ

Plusieurs élèves de notre école participeront aux Jeux de l’Amitié le 10 mai prochain. Ces Jeux réuniront au Peps
de l’Université Laval beaucoup d’élèves des écoles primaires de la commission scolaire de La Capitale. Également,
plusieurs de nos élèves de 4e, 5e, et 6e année relèveront le Défi de la santé à la base de plein air de Sainte-Foy
le 15 mai prochain. Nous leur souhaitons beaucoup de succès!

10.

TOURNOI DE SOCCER 2017-2018 DU SERVICE DE GARDE

J

'ai le plaisir de vous annoncer que le lundi 23 avril dernier, notre équipe de soccer a
terminé en 4e position dans la catégorie C. Pour cette journée, des médailles ont
été attribuées aux joueurs et joueuses qui nous ont permis de nous rendre en
demi-finale.
C'est avec fierté que nous avons attribué : la médaille d'or à Amélia Boily, la médaille
d'argent à Samuel Michaud et la médaille de bronze à Roxane Laplante.
Tout au long de l'année, l'organisation observait les équipes afin de remettre des mentions d'honneur
pour les joueurs ayant le plus bel esprit d'équipe. Ces mentions ont été attribuées à : William Frenette et
Noah Falardeau.
Félicitations à tous les méritants ainsi qu'aux membres de l'équipe de soccer. Ce fut un grand honneur
pour moi d'être votre entraineuse cette année.

Go Élite Go!

Marie-Claude Beaulé
Entraineuse

BONNES SEMAINES!!!
Maude Laflamme, directrice par intérim et Alexandre Pelchat directeur adjoint

