
 

12  29 mars 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. AVRIL, C’EST LE MOIS DE L’AUTISME  

 
Nous aimerions souligner le mois de l'autisme en invitant tout le personnel et tous les élèves 

de l’école à se vêtir de bleu le mardi 5 avril. Merci de soutenir nos élèves autistes. 
 

2. INVITATION- EXPO_CHANTERELLE- 26 mai 

 

Nous désirons vous inviter à notre « Expo-Chanterelle » qui aura lieu  

le jeudi 26 mai de 18h à 20h. 

 

L’école sera « OUVERTE » pour vous permettre de voir et d’apprécier les travaux des élèves.    

Réservez votre soirée pour cette activité spéciale! D’autres informations sont à venir! 
 

3. SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLÈVES 

Nous vous rappelons que l’offre de services du site allo-prof a été bonifiée. Pour plus de 

détails, nous vous encourageons à consulter le site : www.alloprof.qc.ca 

 

Également, Tel-jeunes offre de nouveaux services pour les élèves qui vivent des difficultés ou 

de la détresse psychologique dans le contexte de la pandémie. Pour plus détails, nous vous 

invitons à consulter le site www.teljeunes.com 

 

4. DES CENNES POUR L’UKRAINE  

Le but de ce message est pour vous remercier de votre participation à 

notre projet : DES CENNES POUR L’UKRAINE le 23 mars dernier. Ce projet 

initié par le conseil des élèves avait comme objectif d’amasser des fonds 

pour aider LA CROIX ROUGE INTERNATIONALE qui œuvre présentement en 

Ukraine. Grâce à vos dons, nous avons amassé 895,00 $.  

 

MERCI de votre collaboration !  

 

5. SOUTENEZ L’ÉCOLE DE LA CHANTERELLE 

 

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école !   

 

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons 

annuellement !  

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS ! Votre appui 

vaut dorénavant deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre 

numéro de membre Convivio au nôtre : 100-560. Cet appui n’affecte aucunement votre 

montant de ristourne de la coop. Transmettez le numéro de l’École de La Chanterelle ainsi 

que vos noms, numéro de membre, téléphone et courriel à 418 842-0623 poste 124 ou à 

monorganisme@convivio.coop.  

Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.   

  

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant notre numéro de 

membre en payant vos achats. Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie 

et jumelez votre numéro au nôtre.  

 

Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages !  

 

Merci de nous aider en magasinant chez Convivio !   

 

 

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.teljeunes.com/
mailto:monorganisme@convivio.coop


6. TEMPS D’ENSEIGNEMENT DES SPÉCIALITÉS 2022-2023 

Lors de notre rencontre du conseil d’établissement le 15 février dernier, il a été voté la 

répartition suivante en ce qui a trait au temps d’enseignement des spécialités pour l’année 

2022-2023 : 

 
 

Maternelle :     1 heure d’éducation physique 

1 heure de musique (2 x 30minutes) 

 
1er cycle :     2 heures  Anglais 

1re et 2e année   3 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 
2e cycle :  

 
3e année    2 heures  Anglais 

     3 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 

4e année    3 heures  Anglais 

     2 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

3e cycle  

 

5e année :     3 heures  Anglais 

     2 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 

5e / 6e année :    3 heures  Anglais   

     2 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

                                                7 heures                    Anglais enrichi pour 6e année 

 

6e année (anglais intensif): 2 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

     3 heures  Univers social et sciences 

 
 

Service adaptation Petits Princes         

 
Jardiniers :                                        2 heures                    Anglais 

     3 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 

Explorateurs :                                   2 heures                    Anglais 

     3 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 

 Aviateurs :                                       3 heures                    Anglais 

     2 heures  Musique 

     4 heures  Éducation physique 

 

 

7. 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. 
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8. COMMANDITE CHEZ LES PP 

 

La classe des Jardiniers du service des Petits Princes, remercie chaleureusement le Jean 

Coutu de Val-Bélair pour la commandite reçue. Ce montant a servi à acheter des livres de 

collection de différents niveaux pour motiver nos élèves autistes à lire. Les élèves PP vous 

remercient pour votre générosité! 

 

 

9. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

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. La prochaine séance du conseil 

d’établissement sera le 4 avril 2022 à 19 h.  

 

 

10. Élèves méritants du mois de février 

Voici nos élèves méritants pour le mois de février. 

Bravo à vous tous! 
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BONNES SEMAINES! 

 

 
ALEXANDRE PELCHAT, DIRECTEUR 

JULIE BÉRUBÉ, DIRECTRICE ADJOINTE PAR INTÉRIM 

 



 
 


