
 
 
 

11  14 mars 

__________________________________________________________________________________ 
 

1. À VOTRE AGENDA  

 

Lundi 4 avril : 4e rencontre du conseil d’établissement 

Jeudi 14 avril : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Vendredi 15 avril : congé de Pâques 

Lundi 18 avril : congé de Pâques 

 

 
2. COVID : ALLÈGEMENTS DES MESURES SANITAIRES 

Selon les recommandations de la Direction de la Santé publique, un allègement s’applique depuis 

le 7 mars dernier. Les élèves ont la possibilité de retirer le masque en classe. Toutefois, le port d’un 

masque par tous les élèves, de la 1re à la 6e année, est obligatoire en tout temps lors des 

déplacements ainsi qu’en éducation physique. De plus, le port du masque est obligatoire dans le 

transport scolaire pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année.   

 

3. POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’ARRIVER À L’HEURE EN CLASSE?  

 
Il est important d’arriver en classe à l’heure puisque cela aide nos jeunes à respecter la routine de 

l’école. De plus, cela apprend à nos élèves l’importance de la ponctualité. Arriver à l’heure donne 

l’occasion aux enfants de socialiser entre eux avant le début des classes ainsi que de dire « 

BONJOUR! » à leur enseignante en entrant. Enfin, cela permet à votre enfant de ne pas manquer 

les premières activités d’apprentissage prévues en classe.  

 

 

Comment aider son enfant à ne pas arriver en retard?  

 
 Voici quelques trucs :  

 

- Se coucher plus tôt le soir;  

- Régler le réveille-matin 10 minutes plus tôt;  

- Préparer les vêtements la veille;  

- Prendre quelques minutes avant de se coucher pour s’assurer que les devoirs et les livres 

soient bien dans le sac d’école, que l’on place ensuite près de la porte;  

- Préparer les lunchs la veille;  

- Le soir, regarder la météo pour le lendemain;  

- N’utiliser aucune distraction le matin (télévision, film, etc.). 

  

 
3. MÉNAGE DE MARS 

 

Si vous avez de vieux patins qui ne servent plus à la maison, ainsi que des casques de 

hockey, sachez que nous sommes preneurs afin de chausser tous les élèves lors de nos 

sorties l’an prochain à la patinoire.   Merci de votre collaboration!  

 

Mélissa Fortin (Enseignante en éducation physique et à la santé)  
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4. CARAVAN DU GAND DÉFI PIERRE LAVOIE  

 

Le 14 février dernier, nous avons eu l’immense plaisir de recevoir « La 

tournée des écoles » organisée par Le Grand Défi Pierre Lavoie.  Cette 

visite spéciale avait pour objectif de faire découvrir aux élèves 

l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif.  

L’atelier « Bouger plus » se déroulait dans le Module d’entrainement ou ̀ les 

élèves pédalaient sur des vélos stationnaires au son de la musique et dans 

environnement ludique transmis par des écrans géants. 

Dans la Capsule de ravitaillement, les élèves ont vécu une expérience interactive lors de l’atelier « 

Manger mieux » dans un environnement s’apparentant à un vaisseau spatial. Cet atelier était 

composé de trois missions ou ̀ les jeunes classaient les aliments selon les groupes alimentaires, créaient 

des assiettes équilibrées et apprenaient à faire les meilleurs choix pour bien s’hydrater.  

Quelle belle journée nous avons eue ! 

 

4. RETOUR FÊTE DE L’HIVER  

C’est sous une température clémente et quelques flocons de neige 

que nous avons eu une très belle semaine pour les activités de la 

fête de l’hiver qui s’est tenue du 7 au 11 février 2022. Lors de cette 

semaine, les élèves ont participé à un rallye dans la neige ainsi 

qu’une lecture d’un conte.  De plus, tous les élèves ont pu recevoir 

une collation de circonstance, un lait au chocolat accompagné 

d’une barre tendre. Les enfants ont beaucoup apprécié!  Tous les 

élèves de l’école ont pu ainsi passer une demi-journée à l’extérieur avec leur classe afin de 

profiter des plaisirs de l’hiver.  

 

5. DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT 

Pour des raisons de sécurité, nous faisons appel à la collaboration des parents qui viennent 

reconduire leur enfant à l’école. 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. 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.  

 

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. 

 

 

5. 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 

 

6. DIPLÔMES DU MOIS DE JANVIER  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES SEMAINES À TOUS ! 
 

Alexandre Pelchat, directeur  

Julie Bérubé, directrice adjointe par intérim 
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