Le 21 mai 2019
__________________________________________________________________________________

1. À VOTRE AGENDA
Tel qu’il est annoncé sur le calendrier scolaire, nous vous rappelons que le lundi 3 juin sera une
journée pédagogique flottante. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.

2. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS D’AVRIL
Classe

Élèves méritants

Classe

Élèves méritants

Isabelle R.
Isabelle H.
Marie-Chantal
Isabelle V.
Mélissa
Annie
Marie-Eve

Jacob Desjardins
Alysson Meunier
Benjamin Goulet
William Stobbs
Lelia Richard
Émily Dion
Marc-Antoine Dyotte

Brigitte
Anne L.
Suzie
Anne C.
Nancy
Sara
Marilie

Anaïs Morache
Étienne Blouin
Anaève Vachon
Jérémy Godbout
Samuel Dubé
Émilie Blouin
Marie-Soleil CaronBarbeau

Valérie
Chantal M.
Diane

Charles-Étienne Mimeault
Owen Dumas
Yasmine Bouazza

Nadia
Janie
Véronique
Marie-Pier

Sarah Toyin Fachehoun
Isaac Breton
Zack Côté
Léanne Côté

Spécialités

Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique 1re
année à la 6e année

Élèves méritants
Charles Dufresne (1re année – classe de Mme Marie-Eve)
Sarah-Emmanuelle Coulibaly (2e année – classe de Mme
Chantal)
Élodie Godbout (3e année – classe de Mme Anne)
Pharel Koumgang Nono (4e année – classe de Mme Anne)
Anne Marie Dioh (5e année – classe de Mme Sara)
Alexander Jaime Lian (PP- classe de Mme Véronique)
Étienne Francoeur (1re année – classe de Mme Annie)
Zachary Goulet (2e année – classe de Mme Diane)
Antoine Boutet (3e année –classe de Mme Brigitte
Lilou Falardeau (3e année – classe de Mme Anne L.) Samuel
Dubé (5e année – classe de Mme Sara)
Julianne Stadler (6e année –classe de Miss Janie)

Musique
1re année à la 6e année

Étienne Francoeur (1re année – classe de Mme Annie)
Lauraly Tremblay (2e année – classe de Mme Diane)
Jacob Durand Beaumont (3e année – classe de Mme Anne L.)
Hugo Pelletier (4e année – classe de Mme Anne C.)
Chanelle Gauthier (5e année – classe de Mme Marilie)
Mégane Bouchard (6e année – classe de Miss Janie)
Léanne Côté ( PP – classe de Mme Marie-Pier)

3. JEUX DE L’AMITIÉ
Lors des derniers Jeux de l’Amitié du 9 mai dernier au PEPS de l’Université Laval, l’école
de La Chanterelle a réussi à se hisser parmi dans les meilleures écoles de la commission
scolaire au niveau du classement des médailles (4 médailles au total).
Félicitations à :
Maxym Dorval : 6e Nadia pour sa médaille d’or
Anaïs Routhier : 6e Nadia pour sa médaille d’or
Jérémy Bourré : 6e Nadia pour sa médaille d’or
Mathis St-Jean-Fournier : 5e/6e Marilie pour sa médaille de bronze
Il est important de souligner qu’une médaille représente une 1re, 2e ou 3 e position sur
plus d’une quarantaine d’athlètes dans la catégorie ! Il est également important de
souligner les efforts de nos 6 élèves de 6e année qui ont terminé 3e à la course à relais sur
les 41 écoles participantes !
Karine Nadeau
Enseignante en éducation physique

4. RETOUR EXPO CHANTERELLE
Encore cette année, vous avez été très nombreux à venir constater le talent des
élèves dans plusieurs domaines artistiques lors de notre soirée « EXPOChanterelle » du 18 avril dernier. Le personnel scolaire et les élèves ont travaillé
très fort afin de vous présenter différentes réalisations et expositions. Nous tenons
à vous remercier de votre présence qui témoigne, entre autres, de l’importance
que vous accordez à notre école. Nous vous invitons à consulter les photos placer
sur notre site web que vous retrouvez à l’adresse suivante :

https://cscapitale-ecole-delachanterelle.ca/
Félicitations à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel !

5. TENUE VESTIMENTAIRE : UN RAPPEL
Nous aimerions simplement vous faire un rappel concernant les règles encadrant la tenue
vestimentaire à l’école de La Chanterelle. L’école est un milieu d’éducation et il est important que
vos enfants soient convenablement vêtus. C’est pourquoi les chandails qui ont des bretelles
« spaghetti » sont interdits. Les jupes et les bermudas doivent descendre jusqu’au milieu de la
cuisse.
Aussi, en entrant dans l’école, chaque élève enlève sa casquette et doit changer de
chaussure avant d’aller en classe. Merci de votre précieuse collaboration !

6. CHANTERELLE EN ACTION – RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre activité de Chanterelle en action qui aura lieu
le jeudi 30 mai. Si vous êtes libre le matin ou l’après-midi, nous vous invitons à communiquer avec
Mme Isabelle Rochon à l’adresse suivante : rochon.isabelle@cscapitale.qc.ca

7. PRÉSENCE DES ÉLÈVES DANS LA COUR D’ÉCOLE
Nous vous rappelons qu’il est important de vous assurer que vos enfants ne se présentent pas à
l’école avant les heures officielles de surveillance et qu’ils quittent rapidement après les cours afin
d’assurer leur sécurité et de faciliter le travail des éducateurs du service de garde qui sont en
compagnie des enfants qui demeurent à l’école. Merci de votre collaboration à cet égard !

8. PORTRAIT DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020
Nous avons procédé, dernièrement, à l’organisation scolaire de l’année 2019-2020 en fonction du
nombre d’élèves inscrits. Voici le portrait de notre école en date du 21 mai 2019.
École de La Chanterelle
Maternelle 5 ans

3 groupes

1re année

4 groupes

2e année

2 groupes

2e/3e année

1 groupe

3e

année

2 groupes

4e année

2 groupes

5e année

2 groupes

5e/6e année

1 groupe

6e année

2 groupes

Classe adaptation Les petits princes 1

1 groupe

Classe adaptation Les petits princes 2

1 groupe

9. CAISSE SCOLAIRE
Voici un message de la caisse populaire du Piedmont Laurentien concernant la ristourne retournée
aux élèves ayant participé cette année.
Chaque jeune ayant effectué un minimum de 7 dépôts entre le 1 er septembre 2018 et le 30 avril 2019
recevra une ristourne de 10$ pour le récompenser.
Cette ristourne jeunesse récompense les jeunes non pas pour la somme totale
épargnée, mais plutôt pour leur discipline et leur constance à déposer régulièrement
leurs économies dans leur compte de caisse scolaire. Elle est habituellement versée
dans leur compte au mois de juin. Encouragez votre enfant à poursuivre ses habitudes
d’épargne !
Bonnes semaines à tous !

Nathalie Voyer et Alexandre Pelchat

