
 
 
 

13 12 avril 2022 

__________________________________________________________________________________ 
 

1. À VOTRE AGENDA 

 

CONGÉ DE PÂQUES 

 
Nous désirons vous rappeler que l’école et le service de garde seront fermés le vendredi 

15 avril ainsi que le lundi 18 avril pour le congé de Pâques. Les élèves reprendront donc 

le chemin de l’école le mardi 19 avril prochain. N’oubliez pas non plus de placer à votre 

agenda la prochaine journée pédagogique, soit le jeudi 14 avril. 

 

 

La 2e communication sera envoyée dans la semaine du 18 avril via le sac d’école de votre enfant. 

 

 

2. LA CHANTERELLE EN ACTION 2022 

 

La campagne de financement « LA CHANTERELLE EN ACTION » est de retour ! 
 
À partir du 13 avril, les élèves de l’école seront à la recherche de 

commanditaires. Les commandites amassées serviront à encourager les élèves 

lors de la journée « LA CHANTERELLE EN ACTION » qui est prévue le 25 mai 2022. 

Cette activité est une campagne de financement importante pour l’école. Les 

élèves solliciteront leur famille et leurs amis afin d’amasser des fonds qui seront 

investis dans différents projets spéciaux comme l’achat de module de jeux, l’achat de livres 

pour la bibliothèque, l’achat de vélos stationnaires, etc. Il est important de mentionner 

qu’avec la Covid-19, nous ne recommandons pas de faire le porte-à-porte. 

 
COMMANDITE D’ENTREPRISE 
 
Si vous connaissez, possédez ou si vous travaillez pour une entreprise, nous 

vous invitons à profiter de l’activité « LA CHANTERELLE EN ACTION » pour 

donner une visibilité à celle-ci et ainsi, encourager les élèves de notre 

école. Une simple contribution de chacun d’entre vous peut faire une 

grande différence!  En retour, nous vous donnerons de la visibilité dans 

notre journal interne l’ÉDITOUT et sur notre site Web une fois la campagne 

de financement terminée. D’autres détails vous seront transmis 

prochainement.  
 

Merci à l’avance!  

 
  

3. L’EXPO-CHANTERELLE - CHANGEMENT DE DATE 

Une erreur s’est glissée dans la dernière parution de l’ÉDITOUT. Nous vous demandons de 

noter la nouvelle date.  

 

Notre EXPO-CHANTERELLE aura lieu le jeudi 2 juin à partir de 18 h  
 

Nous nous excusons de cette petite coquille! 
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4. HABILLEMENT  

 
Nous aimerions simplement vous informer que même si le printemps est à nos portes, 

il y a encore beaucoup de neige dans la cour d’école ainsi que des trous d’eau. De 

plus, la température n’est pas encore assez chaude pour se dévêtir trop rapidement. 

Il est donc important que vos enfants soient convenablement vêtus (manteaux et 

bottes d’hiver ou de printemps).  

 

 

Dans le même ordre d’idées, nous vous demandons d’attendre l’autorisation 

de la direction avant de laisser les enfants venir à l’école en souliers. À 

compter de ce moment, les élèves qui se présenteront à l’école en souliers 

devront nécessairement se changer de chaussures avant d’entrer dans les 

locaux.  

 
Merci de votre précieuse collaboration!  

 
 

5. DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager, il est très important d’aviser la secrétaire de 

notre école afin que la formation de nos groupes de l’an prochain soit fidèle 

à la clientèle réellement inscrite.  Merci! 

 

 

6. ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE MARS 

Voici nos élèves méritants pour le mois de mars. Bravo à vous tous! 
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BONNES SEMAINES! 

 
ALEXANDRE PELCHAT, DIRECTEUR 

JULIE BÉRUBÉ, DIRECTRICE ADJOINTE PAR INTÉRIM  

 


