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19 février 2020

1. À VOTRE AGENDA
 La deuxième étape se terminera le vendredi 28 février. Vous pouvez récupérer le bulletin
de votre enfant en consultant le site MOZAÏKportail à partir du 12 mars. Dans la
semaine du 9 mars, des informations vous seront transmises par l’enseignante de votre
enfant concernant une éventuelle rencontre de parents, s’il y a lieu.
 Prendre note que du 2 au 6 mars c’est la semaine de relâche. Le service de garde sera
fermé.
Le lundi 9 mars, le service de garde sera ouvert. Le retour en classe se fera le mardi 10
mars.

Toute l’équipe de La Chanterelle vous souhaite, à l’avance, une très belle semaine de
relâche!

2. MODIFICATION CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020

Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités le
7 février dernier en raison des conditions climatiques et dans le but de vous
permettre de planifier les semaines à venir dans votre milieu, nous vous informons, par la
présente, que la journée du lundi 23 mars (calendrier scolaire des jeunes 2019-2020 : Journées
pédagogiques annulées en cas d’une fermeture) sera convertie en journée de classe.

3. CARNAVAL DE LA CHANTERELLE

C’est avec une température clémente que nous avons eu une très belle
2e édition du Carnaval de La Chanterelle ce mercredi 12 février. Plusieurs activités,
comme la glissade, la lecture extérieure, la raquette et le ski de fond, étaient organisées.
Les enfants ont beaucoup apprécié les activités et le chocolat chaud! Tous les élèves de
l’école ont pu ainsi passer une demi-journée à l’extérieur pour profiter des plaisirs de
l’hiver. Merci à tous les parents bénévoles qui ont contribué à cette superbe journée !
Voici quelques photos de cette journée.

4. PROJET DE CHARS ALLÉGORIQUES AU SERVICE DE GARDE

Félicitations au groupe de Mme Isabelle (SDG, 3e année) qui pour le Carnaval de Québec a
confectionné des chars allégoriques en maquette avec des objets recyclés. Nous avons eu
la chance d'avoir des félicitations de la part des ateliers Baltazar, fabricants de chars
allégoriques sur mesure.

5. TRUCS ET ASTUCES D’ALLÔ PROF

Vous avez besoin d’astuces pour une période de leçon sans conflits? Vous pouvez visionner
cette capsule créée par Allô Prof :
https://youtu.be/mNfz4ZFYSXs

6. VISITE D’UN ORGANISME À L’ÉCOLE : ÉCO HÉROS

Le vendredi 31 janvier dernier, nous avons eu la chance d’entendre la conférence de
l’organisme ÉCO HÉROS. Il s’agit d’un organisme de conservation de l’environnement
exclusivement conçue pour les enfants! La présentation visait à sensibiliser les enfants
aux menaces qui guettent la biodiversité en les incitant à adopter des comportements
durables et en leur donnant des moyens de protéger les animaux et leur habitat. Les
enfants ont pu voir des animaux vivants révélant leurs étonnants comportements naturels,
une animation multimédia HD interactive, des activités interactives, etc. De plus, la
présentation mettait l’accent sur la pollution par le plastique, qui entraîne des
conséquences néfastes sur les animaux marins. Les élèves de l’école ont pu apprendre de
nouvelles connaissances tout en s’amusant !

7. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE JANVIER 2020

Bravo à nos méritants du mois de janvier!

Spécialités

Élèves méritants

Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

Classe

Salomé Bédard-Cardona (1re année – classe de Mme Annie)
Raphaël Tardif (2e année – classe de Mme Diane)
Cédrik Mayotte (3e année – classe de Mme Anne L.)
Zoé Deladurantaye (4e année – classe de Anne C.)
Marie-Soleil Raphaël Desbiens (6e année – classe de Mme
Alexandra)
Gabriel Gagnon (PP – classe de Mme Mireille)
Julia Bertani (1re année – classe de Mme Marie-Eve)
Jérôme Boutet (2e année – classe de Mme Chantal)
Koralie Tremblay (3e année – classe de Mme Anne L.)
Jade Lambert (4e année – classe de Mme Suzie)
Maude Duguay (5e année – classe de Mme Élisa)
Émilie Blouin (6e année – classe de Mme Nadia)
Edward Lambert (PP – classe de Mme Audréann)
Lauraly Anglehart (1re année – classe de Mme Heidy)
Charles Fournier (2e année – classe de Mme Chantal)
Zachary Goulet (3e année- classe de Mme Anne L.)
Sylvia Ilieva (4e année – classe de Mme Anne C.)
Vincent Barré (5e année – classe de Mme Élisa)
Loïc Morache (6e année – classe de Mme Nadia)
Zack Côté (PP- classe de Mme Audréann)

Élèves méritants

Classe

Élèves méritants

Isabelle R.
Adèle Brouillette
Marie-Chantal Xavier Lachapelle

Anne L.
Suzie

Jérôme Lachance
Thomas Gosselin

Isabelle V.
Annie
Marie-Eve
Heidy
Marie-Hélène
Diane
Chantal M.
Lydia
Brigitte

Anne C.
Nancy
Élisa
Alexandra
Nadia
Janie
Audréann
Mireille

Kamilia Touki Ivo De Brito
William Gelot
Lina Sabrina
Anaclet Mtambala
Anne-Gabrielle Duquet-Thomassin
Léonard Vachon
Eddie Jr, Balolane Racine
Louis-Philippe Laflamme

Ely-Rose Girard
Mathieu Thibault
Gabrielle Guernon
Rosalie Gagné
Loïc Zordan
Adam Malik Bouchema
Ludovic Vachon
Marie St-Hilaire
Mathis Blanchet

8. CONFÉRENCE POUR LES PARENTS DES FUTURS ÉLÈVES DE MATERNELLE

Bonnes semaines !
Alexandre Pelchat, directeur et Caroline Labrecque, directrice adjointe

