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Le 23 novembre 2020

À NOTER À VOTRE AGENDA
Il y a eu décision par arrêté ministériel d’ajouter trois journées pédagogiques
au calendrier scolaire 2020-2021 afin de permettre à notre personnel de
planifier et de permettre la formation aux outils technologiques. En équipeécole, il a été décidé que la première journée pédagogique ajoutée sera le
vendredi 4 décembre 2020. Les deux autres journées pédagogiques vous
seront précisées dans l’Éditout du mois de décembre.
Les parents dont les enfants sont déjà inscrits au service de garde pourront
s’inscrire cette journée-là. Dans les prochains jours, la responsable du service
de garde vous transmettra le formulaire d’inscription pour la journée
du 4 décembre prochain.

2.

PANIERS DE NOËL

La Société Saint-Vincent de Paul nous a demandé de participer, encore
cette année, à une collecte de nourriture pour confectionner des
paniers de Noël destinés à des familles plus démunies de notre
communauté. Nous avons accepté sans hésitation sachant que, grâce
à votre générosité, des gens de notre secteur pourront passer des Fêtes
plus heureuses. Ainsi, du 23 novembre au 11 décembre 2020, nous
invitons tous les élèves à apporter des denrées non périssables.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration pour que cette collecte soit un succès!
MERCI!
3.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Nous tenons à vous rassurer au sujet de notre planification pour les cours à distance. En
effet, nous avons un plan détaillé si une classe devait être confinée ou si l’école devait
fermer en raison de la Covid. Les enseignants concernés communiqueront avec vous par
courriel au départ. Les rencontres pédagogiques se feront via la plateforme numérique
Google Classroom ou SeeSaw. Nous vous invitons à noter l’adresse courriel et le mot de
passe de votre enfant dans un endroit facile d’accès.
4.

FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE

Si le Centre de services scolaire de la Capitale devait fermer ses établissements en raison
de tempête hivernale, voici les sources fiables d’information sur lesquelles vous pouvez vous
référer :
Le site internet du Centre de services scolaire de la Capitale :
https://www.cscapitale.qc.ca/
Page Facebook du Centre de services scolaire de la Capitale :
https://fr-ca.facebook.com/csscapitale/
Le site internet de l’école de La Chanterelle :
https://cscapitale-ecole-delachanterelle.ca/

5.

ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS D’OCTOBRE 2020

À chacun des mois de l’année scolaire, nous remettrons à un élève par classe un diplôme.
Les spécialistes, quant à eux, remettront un diplôme par degré. Nous voulons encourager
et motiver nos élèves en soulignant les efforts, la persévérance et les bons comportements.
Voici donc nos élèves méritants pour le mois d’octobre. Bravo à vous tous !

Classe

Élèves méritants

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

Megan Cameron
Roxanne Rousseau
Seajay Grondin
Thomas Miousse
Alycia Siconnelly
Marylou Dufour
Madison St-Onge
Calvin Radanielina
Laura Rousseau
Salomé Bédard Cardona
Zack Labonté
Simon Moreno Caro

Classe
Anne L.
Suzie
Anne C.
Nancy
Carolyne
Élisa
Nadia
Janie
Jade
Maude
Marie-Pier

Spécialités

Élèves méritants
Étienne Francoeur
Sarah-Emmanuelle Coulibaly
Andrews Bussières
Mathéo Bédard Cardona
Bénigne Ineza
Malik Lajoie
Vincent Bourré
Lina Sabrina Bouchema
Nayton Denis
Lennox Mckenzie-Savard
Michel Msebengi

Élèves méritants
Gabriel Morissette
année – classe de Mme Annie)
Salomé Bédard-Cardona (2e année – classe de Mme Chantal)
Anglais
Liam Tremblay (3e année – classe de Mme Brigitte)
re
e
1 année à la 5 année Koralie Tremblay (4e année – classe de Mme Suzie)
Mathéo Bédard-Cardona (5e année – classe de Mme Nancy)
Yoan Poitras (Petits Princes – classe de Mme Marie-Pier)
Benjamin Vézina (1re année – classe de Mme Heidy)
Mavrik Noël (2e année – classe de Mme Lydia)
Lily-Rose Hochu (3e année – classe de Mme Anne)
Musique
Keridwenn Rousseau (4e année – classe de Mme Suzie)
1re année à la 6e année
Fanilo Hary Ramahatombo (5e année- classe de Mme Nancy)
Éliot Savard (6e année – classe de Mme Nadia)
Louis-Philippe Laflamme (Petits Princes – classe de Mme Marie-Pier)
Joey Meunier (1re année – classe de Mme Annie)
Victor Iliev (2e année – classe de Mme Diane)
Laury Bourbonnais (3e année – classe de Mme Anne)
Éducation physique
Keridwenn Rousseau (4e année – classe de Mme Suzie)
1re année à la 6e année
Nathan Saint-Pierre (5e année – classe de Mme Carolyne)
Lina Sabrina Bouchema (6e année – classe de Mme Janie)
Eddie Jr Balolane Racine (Petits Princes -classe de Mme Maude)
(1re

6.

POUR NOËL, AVEZ-VOUS PENSÉ À OFFRIR DES JEUX DE SOCIÉTÉ ?
Les bienfaits des jeux de société
Les jeux de société sont utiles pour apprendre aux enfants à vivre en
groupe. Au fil des parties, les enfants apprennent à écouter les autres, à
respecter des règles, à attendre leur tour et à gérer leurs émotions en cas
de frustration. De plus, ces jeux sont bons pour l’estime de soi, car votre
enfant pourrait gagner contre vous!

Les jeux de société développent aussi la capacité d’attention, la
mémoire, l’esprit logique et même la motricité fine grâce à la manipulation de pions, de
cartes et de dés. Certains jeux développent également des habiletés utiles à l’école,
comme lire et comprendre de petits textes sur des cartes, user de stratégie, calculer
mentalement de même que s’exprimer à voix haute.
Source : naitreetgrandir.com

Quel jeu éducatif ou jeu de société offrir à mon enfant ?
L’orthopédagogue Anik Bois, de la Clinique d’orthopédagogie
L’Écriteau, a publié le Guide des jeux éducatifs 2021, « une sélection
de jeux éducatifs qui vous permettront de participer au
développement des habiletés scolaires de votre enfant à la maison.
Afin de faciliter vos choix, les jeux ont été classés en fonction des
habiletés et notions scolaires qu’ils sollicitent ». Vous n’avez qu’à
consulter le lien ci-bas!
https://castellojeu.com/fr/guide

Aussi, le magazine Protégez-vous présente en décembre un « Guide des jouets ». Une
section est dédiée aux jeux de société. Vous pouvez ainsi comparer les prix, les thèmes
abordés et les types de jeux. Elle permet également de vérifier l’âge ciblé par les jeux et la
durée d’une partie. On vous donne aussi des indications où trouver ceux qui vous plaisent.
Voici l’adresse :
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/jeux-de-societe
Offrir un jeu de société ou un jeu éducatif, c’est aussi offrir du temps agréable entre parent
et enfant!
Amusez-vous bien!
Mme Odile, orthopédagogue

BONNES SEMAINES À TOUS!
ALEXANDRE PELCHAT, DIRECTEUR
CAROLINE LABRECQUE, DIRECTRICE ADJOINTE
ET L’ÉQUIPE-ÉCOLE DE LA CHANTERELLE

