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Le 12 janvier 2021

Toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2021!
(Et oubliez 2020!)
Chers parents,
Nous sommes conscients de la situation exceptionnelle que nous vivons et je vous assure que
l’ensemble de l’équipe-école met tout en œuvre afin d’offrir un environnement sécuritaire à nos
élèves. De plus, les membres du personnel veillent à la poursuite des apprentissages dans un milieu
propice à leur développement.
Voici un rappel des informations importantes en lien avec les directives de la Direction de la santé
publique et le ministère de l’Éducation.

•

PORT DU COUVRE-VISAGE OU DU MASQUE DE PROCÉDURE

Les élèves du primaire, à l’exception du préscolaire, devront porter le masque ou le couvre-visage lors
des déplacements et dans les aires communes à l’intérieur de l’école. De plus, les élèves de 5e et 6e
année devront porter le masque ou le couvre-visage en tout temps à l’intérieur de l’école.

•

AUTOBUS SCOLAIRE

À bord du transport scolaire, tous les élèves, sauf ceux du préscolaire, devront porter le couvre-visage
(primaire), dès le retour en classe.

•

VENTILATION

En ce qui concerne la qualité de l’air, comme communiqué en décembre, le système de ventilation
a été vérifié par le centre de services scolaire. Afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur, nous
ouvrirons une fenêtre lors de la récréation en AM et en PM afin de renouveler la qualité de l’air dans
nos classes (mesure préventive).

1. BULLETIN ET ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Comme annoncé, il y aura deux bulletins cette année plutôt que trois. La publication du premier
bulletin est reportée au 28 janvier 2021.
La pondération du premier bulletin sera revue à la baisse (précisions à venir du Ministère). Le
bulletin de juin aura une pondération plus grande.
De plus, la liste des apprentissages essentiels sera revue pour tenir compte du contexte
(précisions à venir du Ministère).
D’autres informations suivront concernant de nouvelles mesures d’aide comprenant
notamment le tutorat (précisions à venir du Ministère).

2. ÉPREUVES MINISTÉRIELLES
Pour la formation générale des jeunes, toutes les épreuves ministérielles de l’année scolaire
2020-2021 sont annulées, notamment les épreuves des sessions de janvier, juin et août, qu’il
s’agisse des épreuves obligatoires ou uniques. Par conséquent, la note-école comptera pour
100 % du résultat final de l’élève.

3. DATES IMPORTANTES ET INFORMATION
 15 janvier : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.
 25 janvier : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert.
 Dans la semaine du 25 janvier : Les groupes de 6e année en intensif seront inversés. Les
enseignantes placeront sur leur Classroom une capsule explicative de leur fonctionnement
que les parents pourront visionner. Cette capsule sera disponible durant toute la semaine et
supprimée le 1er février.

4. JOUR DE FROID INTENSE
Nous désirons vous rappeler que la règle générale pour décider de garder les élèves à
l’intérieur lors des récréations est la suivante : le thermomètre doit indiquer -25C ou un degré
inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement éolien, la température doit être
inférieure à -27C. C’est donc sur cette base que les surveillants prennent leur décision. Merci
de votre compréhension!

5. SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES
Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire leur enfant à
l’école. Pour la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons de circuler très lentement dans
la zone débarcadère et de faire preuve de courtoisie et de patience.
Il est interdit aux enfants de jouer dans les buttes de neige se trouvant à l’avant de l’école.
Nous voulons ainsi éviter un accident malheureux. Il est aussi important que les élèves circulent
uniquement sur le trottoir.

6. MESSAGE DES SPÉCIALISTES D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Nous vous rappelons que tous les élèves de la 2e à la 6e année auront des cours
de ski de fond en éducation physique pendant les mois de janvier et de février.
Il est très important que votre enfant soit habillé convenablement pour ne pas
avoir froid pendant la période qui durera de 30 à 45 minutes à l’extérieur; bas
chauds, pantalon de neige, chandail chaud sous le manteau, cache-cou,
tuque couvrant les oreilles et mitaines chaudes.

7. PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Comme mentionné sur notre site internet, la prochaine rencontre du conseil d’établissement se
déroulera le lundi 1er février à 19 h. Nous vous rappelons que ces séances sont publiques. Nous vous
invitons à consulter le site web de l’école afin de prendre connaissance des sujets discutés lors de
ces réunions.
Dans le contexte pandémique actuel, les séances du Conseil d’établissement de l’école de La
Chanterelle se tiennent en mode virtuel, via la plateforme TEAMS. Comme la L.I.P (Loi de l’instruction
publique) prévoit que le public peut assister à ces rencontres, vous pouvez le faire en le signifiant à
Mme Marie-France Quinn à l’adresse électronique suivante : ecole.chanterelle@cscapitale.qc.ca
Si tel est le cas, vous recevrez une invitation par courriel.

8. CONVIVIO, UNE COOP QUI PORTE FRUIT!
Lors de vos visites comme client chez CONVIVIO, peu importe la succursale, vous pouvez soutenir notre
école par vos achats. Une façon simple de financer des activités scolaires ou des équipements éducatifs!
Si vous n’êtes pas déjà membre de CONVIVIO :
Mentionnez notre numéro d’organisme lorsque vous passerez à la caisse et la Coopérative d’alimentation
nous remettra en fin d’année un montant proportionnel à vos achats, via son programme de dons aux
organismes accrédités. Le numéro de notre école est # 100 560.
Si vous êtes membre de CONVIVIO :
Depuis 2012, un membre de la coopérative n’a plus à se priver de sa ristourne personnelle pour encourager
un organisme... Chaque membre continue donc de donner à la caisse son propre numéro pour pouvoir
avoir droit à sa ristourne annuelle en argent.
En plus, un membre peut soutenir un organisme accrédité de sa communauté, car le montant annuel de
ses achats peut être transféré au profit du compte d’un organisme qui recevra un don annuel
proportionnellement à l’ensemble des transactions portées à son nom en guise de reconnaissance.
Prenez note de notre numéro d’organisme accrédité par CONVIVIO : # 100 560 et lors de votre prochaine
visite dans l’une des succursales, remplissez le court formulaire qui vous permettra de soutenir notre école.
Un ou deux organismes peuvent être identifiés sur ce même formulaire.
Nous vous remercions de penser à notre école lors de vos achats chez CONVIVIO (Loretteville, Val-Bélair et
Chauveau). Vous pouvez également communiquer votre choix d’organisme accrédité par téléphone 418
842-0623 ou par courriel : monorganisme@convivio.coop
Merci à l’avance de votre appui !

9. CLASSE EXTÉRIEURE
Notre nouvelle classe extérieure est maintenant accessible. Les enseignantes en éducation
physique ont déjà commencé à l’utiliser avec les élèves. Au printemps, elle sera certainement
populaire auprès de tous les autres enseignants. L’arbre qui a été planté fera dans quelques
années un bel ombrage pour permettre à nos élèves d’apprendre et d’avoir un point d’ombre.
Encore une fois merci à la Caisse populaire Desjardins Piémont Laurentien pour son soutien
financier.

BONNES SEMAINES À TOUS !
Alexandre Pelchat, directeur
Caroline Labrecque, directrice adjointe

