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9 juin 2021

1. À VOTRE AGENDA
23 juin : fête de fin d’année. Les classes se termineront à 13 h.
24 juin : congé de la Saint-Jean-Baptiste
25, 28 et 29 juin : journées pédagogiques et le secrétariat sera ouvert.

2. ÉVALUATIONS DE FIN D’ANNÉE
Les élèves de tous les niveaux travaillent très fort actuellement et complètent des
évaluations dans différentes disciplines. Nous demandons votre collaboration afin
qu’ils soient présents lors de ces journées importantes de fin d’année et également,
afin qu’ils continuent à adopter un mode de vie sain (repos, sommeil).

3. FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Voici quelques informations importantes concernant la fête de fin d’année qui aura lieu le
mercredi 23 juin de 8 h 10 à 13 h :
•
•
•
•
•
•
•

Les élèves dîneront à l’école.
Ils doivent apporter un lunch froid. Nous offrons le dessert!
L’horaire de la journée est en continu : maternelle à 6e année : 8 h 10 à 13 h.
Les brigadières seront en poste à la fin de cet horaire continu.
Les autobus ramèneront les élèves à la maison à 13 h si votre enfant n’est pas inscrit
au service de garde.
Service des Petits Princes, l’école se termine à 11 h 30 (mercredi PM).
Le service de garde est ouvert jusqu’à 17 h 45, pour les élèves inscrits.

4. CHANTERELLE EN ACTION 2021
Le jeudi 27 mai dernier, nous avons tenu notre traditionnelle
course de LA CHANTERELLE EN ACTION. La course à obstacles a
eu lieu sur le terrain synthétique en bulle classe par une
température exceptionnelle. Les élèves ont demandé
beaucoup d’énergie et de persévérance, certains ayant fait
près de 20 tours en 30 minutes. C’est plus de 4 635,55 $ qui ont
été amassés grâce à cette campagne de financement. L’argent amassé
servira à la modernisation de notre bibliothèque.
MERCI à tous !

5. RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Voici quelques informations pour la rentrée scolaire 2021-2022
Liste des fournitures scolaires
Elle sera sur le site Internet de l’école à partir du 10 juin.
Calendrier scolaire 2021-2022
Il sera sur le site Internet de l’école à la fin du mois de juin.
Thème de l’année 2021-2022 : « On voyage à La Chanterelle »
Facture scolaire
Dès la mi-août, vous aurez accès à votre facture scolaire, en format électronique, via le Portail
parents. Vous avez jusqu’au 31 août 2021 inclusivement pour acquitter celle-ci. Nous vous
encourageons à payer votre facture par Internet via votre institution bancaire. Vous pouvez
également payer par chèque ou en argent comptant en communiquant avec le secrétariat
de l’école.

6. DÉPART DE MME GINETTE, RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Comment pourrions-nous passer sous silence le départ de madame Ginette Dion, responsable
du service de garde de l’école qui a collaboré ces vingt-huit dernières années avec tous les
parents, les membres du personnel et les élèves afin d’assurer les suivis aux innombrables
demandes qui lui ont été acheminées. Mille mercis à elle pour son dévouement et son
professionnalisme exemplaires! Le quotidien de chacun a été facilité grâce à sa formidable
contribution!
En effet, à compter du 1er juillet, Mme Ginette aura le plaisir de relever un nouveau défi. Elle
contribuera à l’ouverture d’une nouvelle école à Saint-Émile. Elle sera responsable du service
de garde de l’école primaire l’Étoile du Nord. Nous vous remercions pour toutes ces belles
années passées à notre école et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre
nouvelle affectation.

7. MESSAGE DE MME GINETTE
Chers parents,
C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ du service de garde
de l’école de La Chanterelle. Je travaille en tant que technicienne à votre école depuis
maintenant 28 ans. Je vais ouvrir le service de garde de la nouvelle école l’Étoile-du-Nord à
Ste-Émile. De nouveaux défis m’attendent dès le 1er juillet.
Ce sera Mme Cynthia Dufour qui prendra ma relève.
Sachez que je garde de magnifiques et nombreux souvenirs de chacun de vos enfants. Ils
sont le charme et le cœur du service de garde.

La Chanterelle possède une formidable équipe-école. J’aimerais les remercier pour leur
soutien continuel pendant toutes ces années. Tout particulièrement l’équipe du service de
garde, Mme Nancy et les éducateurs qui se donnent de tout cœur pour vos enfants.
Merci de votre collaboration et bon été à tous!
Ginette Dion

8. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE MAI
Voici donc nos élèves méritants pour le mois de mai. Bravo à vous tous!

Spécialités

Anglais
1re année à la 5e année

Éducation physique
1re année à la 6e année

Musique
1re année à la 6e année

Élèves méritants
Ramahatombo, (Arielle1re année – classe de Mme Marie-Hélène)
Stobbs, William (2e année – classe de Mme Lydia)
Dion, Émily (3e année – classe de Mme Brigitte)
Rousseau, Keridwenn (4e année – classe de Mme Suzie)
Deladurantaye, Zoé (5e année – classe de Mme Nancy)
Fournier, William (6e année – classe de Mme Élisa)
Valiquette, Emy (Petits Princes – classe de Mme Maude)
Morrissette, Gabriel (1re année – classe de Mme Annie)
Caron, Anthony (2e année – classe de Mme Chantal)
Morin, Samuel (3e année – classe de Mme Anne L.)
Patenaude, Annabelle (4e année – classe de Mme Suzie)
Bérubé, Samuel (5e année – classe de Mme Carolyne)
Moreau, Olivier (6e année – classe de Mme Élisa)
Bédard Cardona, Antoine (Petits Princes – classe de Mme Maude)
Girard, Anaïs (1re année – classe de Mme Annie)
Boucher, Samuel (2e année – classe de Mme Diane)
Vachon, Ludovic (3e année – classe de Mme Brigitte)
Coulibaly, Sarah-Emmanuelle (4e année – classe de Mme Suzie)
Grondin, Jayden (5e année – classe de Mme Élisa)
Gendron, Emma (6e année - classe de Mme Nadia)
Msebengi, Michel Mialano (Petits Princes – classe de MmeJulianna)

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

Élèves méritants
Houle, Amy
Lemoine, Zack
Bilodeau, Justin
Hébert, William
Uwimana, Fedyston-Prize
Drouin, Aurély
Laplante, Jeanne
Koumgang Yankam, Wilfrid
Richard, Lelia
Landry, Charles-Antoine
Gauthier-Lizotte, Kloé

Classe
Anne L.
Suzie
Anne C.
Nancy
Carolyne
Élisa
Nadia
Janie
Véronique
Maude
Julianna

Élèves méritants
Maélie Bergeron
Tremblay, Koralie
Mayotte, Cédrik
Lajoie, Alexanne
Morache, Anaïs
Hochu, Jade
St-Jean Fournier, Alexia
Stewart, Alyssa
Valiquette, Emy
Godin, Noah

9. PROJET DE LA CLASSE DE 5E/6E ANNÉE
Bonjour à tous les parents. Aujourd’hui,
nous voulons vous annoncer une
excellente nouvelle: nous sommes
devenus une école verte grâce à notre
projet de compostage que nous avons
lancé
officiellement
le
17 mai
dernier! Lors
de
cette
journée
d'inauguration, nous avons également
invité les élèves de l'école à participer
au nettoyage de la cour. Nous trouvons
essentiel d’aider notre planète à être
en bonne santé. Ainsi, dans chaque
classe et dans les groupes de dîneurs du
service de garde, il y aura des bacs à
compost où les élèves pourront y
déposer des matières végétales. Pour nous aider, vous pourriez donner plus de collations
végétales à vos enfants (fruits et légumes). Alors, aidez-nous à promouvoir ce projet, chaque
petit geste compte!
Merci de votre compréhension envers la planète, cela aidera énormément pour les
générations futures.

Les élèves de 5e et 6e de Mme Élisa et de Mme Alexandra

10. LES MATERNELLES EMBELLISSENT LE TERRAIN DE L’ÉCOLE
Les élèves de maternelle ont travaillé fort pour ramasser tous les déchets qui traînaient
sur le terrain de l’école. Nous les remercions pour leur dur labeur!

Bonne semaine!
Alexandre Pelchat, directeur, et Caroline Labrecque, directrice adjointe

