
 
 

 
 
 
 
 

1. À NOTER À VOTRE AGENDA 

 

➢ Jeudi 18 novembre: Journée pédagogique, le service de garde 

sera ouvert pour les élèves déjà inscrits. 

➢ Vendredi 19 novembre : Journée pédagogique, le service de 

garde sera ouvert pour les élèves déjà inscrits. 

➢ Lundi 29 novembre : Deuxième rencontre du conseil 

d’établissement 
 
 

2. RAPPEL : RENCONTRE  DE  PARENTS  DE  NOVEMBRE 

 
La première rencontre de parents qui se tient habituellement lors des pédagogiques de 

novembre sera maintenue comme prévue. Cette année, cette rencontre sera sous forme 

virtuelle. Celle-ci se déroulera du 8 au 18 novembre 2021. Chaque titulaire contactera tous les 

parents de sa classe. Une invitation vous sera envoyée par le titulaire de votre enfant pour 

choisir la plage horaire de ce premier moment d’échange. Ces rendez-vous se tiendront à 

compter du 8 novembre, et ce, jusqu’au 19 novembre. Ces rencontres se vivront par 

vidéoconférence. Elles visent à vous informer sur la progression de votre enfant au regard des 

apprentissages et de son comportement. Les enseignants spécialistes (musique, anglais, 

éducation physique et orthopédagogues) seront également disponibles si vous désirez avoir 

une rencontre virtuelle avec eux. 

 

 

3. PAGE FACEBOOK ÉCOLE DE LA CHANTERELLE  

 

C’est officiel ! Nous avons notre page FACEBOOK. Nous avons profité de la 

fête de l’Halloween pour promouvoir notre page. Nous avons pour but de 

mettre en valeur nos actions et d’informer nos parents ainsi que nos élèves. 

Nos publications vous permettront de suivre notre actualité.  Chaque J’aime, 

chaque partage de publication mèneront à créer une communauté à 

dimension humaine. N’hésitez pas à réagir aux publications! 

 

 

4. VÉRIFICATION DES EFFETS PERSONNELS DE VOTRE ENFANT 

 
Les secrétaires de l’école observent depuis quelques semaines, un nombre surprenant de 

parents qui viennent porter des effets personnels de leur enfant au secrétariat sur les heures de 

classe (chaussures, bottes, vêtements, boîtes à lunch, matériel scolaire, etc.).  Nous vous 

demandons votre collaboration afin de vérifier le matériel de votre enfant chaque matin 

lorsque vous quittez la maison. Merci de votre collaboration ! 
 
  

5. RETOUR SUR LA FÊTE DE L’HALLOWEEN  

 

Le jeudi 28 octobre dernier, les élèves de l’école se sont déguisés toute la 

journée. Les membres du personnel avaient préparé des activités pour la 

fête de l’Halloween, dont la visite du manoir à la bibliothèque. Lors de la 

visite, les élèves étaient invités à élucider le mystère du manoir hanté.  

 
Voici un lien : https://www.youtube.com/watch?v=IbXAFvVY-X4 
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6. 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 22 novembre au 10 décembre 2021, nous invitons tous les élèves à 

apporter des denrées non périssables. Nous comptons sur votre habituelle collaboration 

pour que cette collecte soit un succès! 

 

7. RAPPEL COVID 

 
Si votre enfant présente des symptômes à la maison  

 

1- Nous constatons comme vous que plusieurs outils documentaires et informations différentes 

circulent relativement aux symptômes s’apparentant à la COVID-19 et aux actions qui en 

découlent. Nous vous recommandons de continuer d’utiliser l’outil d’autoévaluation disponible 

via le lien suivant :   
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-

evaluation-symptomes-covid-19/  

 

Cette information demeure la plus actuelle et est mise à jour par les autorités de santé publique 

lorsque requis, selon l’évolution du contexte pandémique. 

 

2- Contactez le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivez les directives de la santé 

publique;  

 

3- L’enfant malade doit être isolé à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de la santé 

publique. 

 

 

8. OFFRE D’EMPLOI À L’ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 

 

Vous désirez vous impliquer au sein de l’école ou vous connaissez un proche qui désire 

contribuer à l’évolution des enfants? Un emploi en tant qu'éducateur(trice) en service de 

garde vous attend! 

 

Avantages :  

 

o Équipe dynamique, créative et dévouée   

o Salaire de 20,98 $ à 24, 22 $/ h 

o Avantages sociaux enviables 

 

Nature du travail 

 

Organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant le développement 

d’élèves du préscolaire et du primaire tout en assurant leur bien-être et leur sécurité. 

 

Horaire de travail : de 11 h 20 à 12 h 50 et de 15 h 05 à 16 h 30 (1 h 30 planification et 

réunion)  

 

Remplacement de 16 h 05 par semaine  

 

2 éducateurs(trices) recherché(e)s 

 

VOUS AVEZ DE L’INTÉRÊT? 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par un emploi au service de garde de l’école est invité(e) 

à envoyer son CV à l’adresse courriel suivante : sgarde.chanterelle@cscapitale.qc.ca 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
mailto:X@cscapitale.qc.ca


 
 
 

9. BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE  

 

Notre bibliothèque est en activité depuis le début novembre. Vos enfants 

peuvent emprunter des livres et les apporter à la maison. Nous comptons sur votre 

collaboration pour rappeler à vos jeunes de manipuler les livres avec soin et de 

toujours les transporter dans un sac. Il est certain qu’un livre abîmé ou perdu vous 

sera réclamé afin de pouvoir le remplacer. 
 

10. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS D’OCTOBRE 2021  

 

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 ! 

 
 
  



 
 



 
 

11. CONSEIL DES ÉLÈVES 2021-2022 

 

Les élections des représentants d'élèves ont eu lieu les 18 et 19 octobre.  Dans la semaine 

précédente, les candidats ont fait des affiches et des discours afin de se faire connaître 

davantage dans leur classe, mais aussi auprès de leur classe associée. Nous tenons à féliciter 

tous les élèves qui ont posé leur candidature.  En terminant, sachez que Mme Hélène Marcoux 

et Mme Nadia Lemieux sont les responsables du conseil de vie des élèves. Voici les 

représentants élus : 
 

Groupes     Représentants   Substituts   

Janie Dufour-Vachon 6e Zoé Deladurantaye   Élodie Godbout   

Nadia Lemieux 6e   Jade Lambert   Raphaël Larouche   

Élisa Audet-Turcotte 5-6e Sylvia Ilieva   Noémie Vallières   

Carolyne Jacques 5e Andrew Bussières   Alexis Labrecque   

Nancy Ouellet 5e   Sarah-Ève Lewis-Gingras Keyra Turcotte   

Anne Cliche 4e   Alexis Imbeault   Anaïs Jean   

Suzie Maltais 4e   Élyane Dion   Samuel Morin   

Anne Lachance 3e   Alexie Dubé   Lauraly Anglehart   

Brigitte Rousseau 3e   Victor Iliev    Éliot Turgeon   

Marie-Eve Boulay 3e Lenny Laurent   Sarah Bilodeau   

 

  

 

BONNES SEMAINES À TOUS ! 
 
 

Alexandre Pelchat    Julie Bérubé 

Directeur      Directrice adjointe par intérim 

 


