Le 15 avril 2019
__________________________________________________________________________________
1. RAPPEL : L’EXPO-CHANTERELLE
Vous êtes invités à venir découvrir le talent de nos élèves et admirer leurs travaux lors de notre
EXPO-CHANTERELLE qui aura lieu le jeudi 18 avril à partir de 18 h. Pour cette occasion, tout le
personnel de l’école sera présent à ce rendez-vous annuel. Votre présence est importante et
signifiante pour votre enfant!

JEUDI 18 AVR IL DE 18 h À 20 h !

2. À VOTRE AGENDA
Nous désirons vous rappeler que l’école et le service de garde seront fermés le vendredi 19 avril
ainsi que le lundi 22 avril pour le congé de Pâques. Les élèves reprendront donc le chemin de
l’école le mardi 23 avril.
3. FOOTBALL EN PARASCOLAIRE
Notre équipe de football connaît un bon début de saison!
Vous pouvez consulter le site de la ligue de football de la commission scolaire de La Capitale :
https://www.kreezee.com/football/ligue/ligue-football-primaire-de-la-capit/8365
Voici les dates à retenir pour nos élèves inscrits au football :
 Le 11 mai : Jamboree au stade Telus
 Le 25 mai : Jamboree au Stade Chauveau
 Le 1er juin : Jamboree à l’école secondaire Roger-Comtois
4. QUELQUES RAPPELS EN BREF

•
•
•

Le stationnement principal est réservé aux employés qui paient une vignette. Nous remercions tous les
parents qui respectent cette demande et qui utilisent le débarcadère devant l’école le matin pour
déposer leur enfant.
Les heures de classe sont de 8 h 10 à 11 h 30 et de 12 h 55 à 15 h 15. La surveillance commence à
8 h le matin et à 12 h 45 le midi. Les élèves ne doivent donc pas arriver avant 8 h le matin à moins
d’être inscrits au service de garde.
Si votre enfant doit s’absenter, SVP, laissez un message dans la boîte des absences, si possible avant
8 h 30, au 418-686-4040 poste 3059. Merci à tous ceux qui le font déjà, cela permet à notre secrétaire
de gagner beaucoup de temps!

5. CHANTERELLE EN ACTION
Vous recevrez, aujourd’hui, dans le sac d’école de votre enfant la feuille « Chanterelle en action ».
Veuillez la lire attentivement. Les élèves ont jusqu’au jeudi 2 mai pour la recherche de
commanditaires. Nous insistons sur le fait que nous ne voulons pas que nos élèves fassent du
« porte-à-porte », mais qu’ils sollicitent leur entourage – famille et amis! Si vous décidez de ne
pas participer à la campagne de financement, nous vous demandons d’inscrire le nom de votre
enfant sur la feuille, d’indiquer 0$ avec votre signature et de retourner la feuille à l’école le plus
rapidement possible. Merci!
6. NOUVEAU LABORATOIRE INFORMATIQUE POUR LES ÉLÈVES À LA COMMISSION SCOLAIRE
La commission scolaire a inauguré le 15 mars 2019 dernier, le laboratoire
d’initiatives technologiques Octet, un ambitieux projet qui viendra
soutenir l’innovation dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage
des compétences numériques.
Devant l’omniprésence du numérique dans toutes les sphères de notre vie, la commission scolaire est
appelée à adapter ses pratiques, mais aussi à devenir un agent de changement et d’innovation.
Cet espace à la fine pointe des technologies permettra de bonifier l’expérience éducative de nos élèves
et d’appuyer le développement des compétences numériques de nos enseignants.
BRAVO à toutes les personnes de la commission scolaire qui, de près ou de loin, ont travaillé à la
réalisation de ce projet!

7. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE MARS
Classe
Isabelle R.
Isabelle H.
Marie-Chantal
Isabelle V.
Mélissa
Annie
Marie-Eve
Valérie
Chantal M.
Diane

Élèves méritants

Classe

Kaella Frenette
Éliot Turgeon
Charles-Edouard Labrecque
Naomie Baillargeon
Léa-Rose Boucher
Charles Fournier
Alex Brisebois
Christophe Picard
Jacob Gagnon
Édouard Baillargeon

Spécialités

Élèves méritants

Brigitte
Anne L.
Suzie
Anne C.
Nancy
Carolyne/Sara
Marilie
Nadia
Janie
Véronique
Marie-Pier

Thomas Gosselin
Félix Pelletier
Lenna Desjardins
Dylan Girard
Anne-Gabrielle Duquet-Thomassin
Malik Lajoie
Léane Boudreault
Maya Deladurantaye
Julianne Stadler
Alexander Jaime Lian
Michel Msebengi

Élèves méritants
Christophe Picard
année –classe de Mme Valérie)
Mayna-Rose Noël (2e année – classe de Mme Valérie)
Milia Gauthier (3e année – classe de Mme Brigitte)
Sédek-Michael Coulibaly (4e année – classe de Mme Suzie)
Leïla Larouche-Tahar (5e année –classe de Mme Nancy)
Léanne Côté (PP – classe de Mme Marie-Pier)
Samuel Morin (1re année – classe de Mme Marie-Eve)
Matthis Peeters (2e année – classe de Mme Chantal)
Félix Pelletier (3e année – classe de Mme Anne L.)
Dylan Girard (4e année –classe de Mme 4e année)
Lorianne Lavoie (5e année – classe de Mme Marilie)
Maya Deladurantaye (6e année- classe de Mme Nadia)
Olivier Tremblay (PP – classe de Mme Marie-Pier)
Marie St-Hilaire (1re année – classe de Mme Marie-Eve)
Annabelle Patenaude (2e année – classe de Mme Chantal)
Camille Nadeau-Pépin (3e année –classe de Mme Brigitte)
Olivier Moreau (4e année – classe de Mme Suzie)
Ève Lebel (5e année – classe de Mme Nancy)
Marie-Eve Thibault (6e année – classe de Mme Marilie)
Antoine Bédard-Cardona (PP – classe de Mme Véronique)
(1re

Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

8. DÉFI TCHIN-TCHIN ET DÉFI SANTÉ AU SERVICE DE GARDE
Lors de la semaine du 18 au 22 mars, les jeunes du service de garde ont participé au Défi Tchin-Tchin. Ce défi
visait à promouvoir l’eau comme la meilleure boisson pour s’hydrater et prendre soin de sa santé, tout en
s’amusant. Durant la semaine, les enfants ont relevé le défi, en apportant une gourde d’eau dans leur boîte à
lunch. Différentes activités sur le thème de l’eau se sont déroulées, dont un « Tchin-tchin » collectif sur l’heure
du midi.
Maintenant, du 1er au 30 avril, les jeunes sont appelés à relever un 2e défi qui est celui du Défi Santé.
Notre slogan : Ta santé… notre priorité !
Chaque semaine, les enfants feront des activités sous différents thèmes :
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Vive la bougeotte

Les explorateurs
gourmands

On joue dehors

Assiette et causette

Défi zen

C’est une invitation à améliorer ses habitudes de vie en développant des
réflexes pour mieux manger, bouger plus et garder l’équilibre au quotidien.
L’équipe du service de garde remercie le marché d’alimentation Maxi, pour
la généreuse commandite de fruits et de légumes que les enfants ont
dégustés lors de la semaine #2.
Le Défi Tchin-Tchin et le Défi Santé sont des initiatives conjointes de
l’Association québécoise de la garde scolaire et de la Coalition québécoise
sur la problématique du poids.
Bonnes semaines à tous!
Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

