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1. À VOTRE AGENDA  

 

• 25 Février : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert 

pour les élèves déjà inscrits. 

• 28 Février : vaccination COVID pour les élèves inscrits à l’école de La Chanterelle 

• 7 au 11 mars : Semaine de relâche 

• 14 Mars : Journée pédagogique, le service de garde sera ouvert pour les élèves 

déjà inscrits.  

 

2. JOURNÉES DE TEMPÊTES  

 

Considérant que le centre de services scolaire de la Capitale a dû annuler ses activités 

le 6 décembre en raison des conditions climatiques, nous vous informons, par la 

présente, que la journée du vendredi 29 avril 2022 (Journée pédagogique annulée en 

cas d'une 1re fermeture) sera convertie en journée de classe. Ce sera un jour 6 au 

primaire. 

 

Considérant qu’une seconde fermeture a eu lieu le lundi 17 janvier, la journée du vendredi 6 mai 2022 

(Journée pédagogique annulée en cas d'une 2e fermeture) sera convertie en journée de classe. Ce 

sera un jour 3 au primaire. 

 

Considérant une troisième fermeture le vendredi 18 février, la journée du lundi 6 juin 2022 (Journée 

pédagogique annulée en cas de 3e fermeture) sera convertie en journée de classe. Ce sera un jour 6 

au primaire. 
 

 

3. MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE  

 

Nous tenons à remercier LA CAISSE POPULAIRE DU PIÉMONT LAURENTIEN de leur soutien financier. Grâce 

à leur contribution, nous avons acheté un ensemble de guitares sèches, une guitare basse et un 

amplificateur pour les élèves de l’école de La Chanterelle. Donc, avec leur contribution, nous avons 

maintenant un ensemble musical corde pour l’enseignement de la musique. Vos enfants pourront 

expérimenter le tout durant leur parcours scolaire.  

 

4. STATIONNEMENT  

 

Nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent reconduire ou chercher 

leur enfant à l’école. Pour la sécurité de nos élèves, nous vous rappelons d’utiliser la 

zone débarcadère, de circuler très lentement, de ne pas stationner votre véhicule sur 

le trottoir et idéalement, de faire descendre votre enfant du côté du trottoir.  

 

Aussi, nous remarquons que certains parents utilisent le stationnement des employés le 

matin. Ce lieu est réservé à ceux qui paient une vignette. Puisque nous avons peu 

d’espaces de stationnement, vous devez comprendre que les visiteurs ou les parents qui déposent un 

enfant à cet endroit bloquent souvent la circulation et empêchent le personnel de garer leur véhicule 

en plus de nuire à la sécurité des élèves qui circulent. 
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5. PAGE FACEBOOK ÉCOLE DE LA CHANTERELLE  

 

Saviez-vous que nous avons notre page FACEBOOK depuis octobre? Nous avions 

profité de la fête de l’Halloween pour lancer 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! Allez dès maintenant sur la page 

Facebook de :  école de La Chanterelle  

 

6. Opération SALADE  
 

Dans la classe de Mme Anne, nous avons fait de l’hydroponie. Qu’est-ce que de 

l’hydroponie? Le mot « hydroponie » vient des mots grecs désignant l’eau (hydro) 

et le travail (ponos).  Son sens est donc : « laisser l’eau faire le travail ».  La culture 

hydroponique est tout simplement une culture sans terre.  Les racines poussent dans 

l’eau.  Nous ajoutons de l’eau avec les éléments nutritifs nécessaires à la croissance 

des plantes.  La graine est déposée dans de la laine de roche et celle-ci est placée dans un petit 

casseau rempli de billes d’argile.   

 

  
 

 
 
  



Voici nos premières observations. 
 

Jour 1 

Aucune plante. 

 

Jour 2 

Toujours rien. 

 

Jour 3 à 5 

On peut commencer à 
observer le début de la 

germination. 

 

Semaine 1 

On voit une tige et les deux 
premières feuilles. 

 

Semaine 2 

On observe une nouvelle 
paire de vraies feuilles. 

 

 
 
Voici les plantes que nous avons semées : persil géant d’Italie, micro tomate, laitue boston et basilic.  Nous 
sommes heureux de voir pousser nos plantes.   
 
Nous avons très hâte de vous redonner des nouvelles. 

 

 

7. LA PETITE ENTREPRISE SDG GOUPRE 5e ANNÉE 

 

Chers parents, élèves et équipe-école, 

 

C'est avec beaucoup de plaisir et de gratitude que je vous annonce que la PETITE ENTREPRISE SDG du groupe 

de 5e année de Mme Isabelle a ramassé une somme de 625$.  Comme mentionné, une partie de la somme, 

près de 300$ sera remis à La Chanterelle en ACTION. La somme restante sera réinvestie dans le prochain projet 

au printemps. Un indice, nous sommes à préparer des semis!  Merci encore pour vos encouragements, les élèves 

étaient très fiers d'eux ainsi que de leurs accomplissements. 

 

Mme Isabelle Boivin  



 

 
 

 

 

 

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  

Et 1 h 30 par semaine de planification et de réunion  

 

Remplacement de 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 

 

 

 

 

BONNES SEMAINES À TOUS ! 
 

Alexandre Pelchat, directeur  

Julie Bérubé, directrice adjointe par intérim 
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