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Bonjour à tous, voilà l’année scolaire 2015-2016 bien lancée! C’est avec plaisir que j’ai eu l’occasion de 

saluer personnellement la plupart d’entre vous que ce soit à la journée d’accueil ou lors des rencontres en 

soirée. L’intérêt que vous démontrez à la vie scolaire de votre enfant est essentiel dans sa réussite et vous 

l’avez compris. L’équipe-école se joint à moi pour vous remercier de votre participation en grand nombre 

lors ces différentes rencontres.  

 

La communication avec les parents de nos élèves est également importante pour nous. Ainsi, l’Info-

parents paraîtra encore régulièrement, mais en format numérique sur le site de l’école. Vous en recevrez 

l’information par courriel. Le format papier sera toutefois disponible pour les personnes qui nous en feront 

la demande en appelant au secrétariat au 686-4040, poste 4006. Vous n’avez qu’à préciser le nom de votre 

enfant et son groupe. Pour les autres parents, voici les dates de parution :  

 

- 15 septembre 2015 

- 27 octobre 2015 

- 1er décembre 2015 

- 12 janvier 2016 

- 9 février 2016 

- 15 mars 2016 

- 12 avril 2016 

- 10 mai 2016 

- 7 juin 2016 

 

Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement notre site web pour tous les détails de la vie scolaire, 

les travaux de classe et les activités spéciales. Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

Comme à chaque début d’année, nous prenons le temps de revoir quelques règles de sécurité afin 

d’assurer la bonne marche de la circulation à l’extérieur et à l’intérieur de l’école :  

 

- Respecter la zone de débarcadère des autobus scolaires, plusieurs voitures bloquent le passage des 

autobus; 

- Le stationnement de l’école est payant aux heures d’ouverture et nécessite une vignette pour 

pouvoir l’utiliser;  

- Le stationnement dans la rue est permis en tout temps; 

- L’arrivée au service de garde doit se faire en présence d’un parent, aucun enfant n’est autorisé à 

utiliser la carte magnétique; 

- Les parents qui viennent conduire leur enfant aux entrées sont priés de rester à l’extérieur de la 

cour d’école; 

- La cour d’école n’est pas un lieu public aux heures d’ouverture (8 h à 18 h) et est réservée 

exclusivement à l’usage des élèves de La Chaumière; 

- En dehors des heures de service de garde (de 8 h à 15 h 15) les parents doivent entrer dans l’école 

par la porte principale et obligatoirement se présenter au secrétariat. Le secrétariat étant fermé de 

11h45 à 12h45, il est impossible d’accueillir un enfant à cette heure.  

- Les parents qui viennent chercher leur enfant après la classe sont priés d’attendre à l’extérieur de 

l’école;  

- Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde sont priés d’entrer par la porte du 

service de garde avec leur carte magnétique et de ne pas laisser entrer d’autres personnes;  

- Le personnel de l’école se fera un plaisir de rencontrer les parents qui auront pris rendez-vous ou 

qui auront vérifié leur disponibilité au secrétariat; 

 

Rappelons que le meilleur système de sécurité ne fonctionnera que si tous les usagers 

contribuent à le respecter… Merci de nous aider à assurer la sécurité de vos enfants!!! 
 

 

 

MOT DE LA DIRECTION 

LA SÉCURITÉ À LA CHAUMIÈRE 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale de parents a élu 2 nouveaux membres au conseil d’établissement et a convenu de la 

formation d’un comité de parents bénévoles (OPP). Voici les membres de ces comités :  

 

Conseil d’établissement :  

Marianne Bouffard, parent Louise LeRoy-Audy, enseignante  

Patrick Olsen, parent Julie Maranda, enseignante 

Sonia Boudreault, parent Anne Quessy, enseignante 

Nancy Boissonnault, parent Mélissa Têtu-Béchette, service de garde 

Simon April, parent Danielle Gagnon, éducatrice spécialisée 

  

La 1
re

 rencontre se tiendra le 22 septembre à 18 h 45 à la bibliothèque de l’école. 

 

Simon April a été nommé représentant au comité de parents de la commission scolaire et Nancy 

Boissonneault agira comme substitut.  

 

 

 

 

Isabelle Sylvain, coordonnatrice 

Manon Lévesque 

Mélanie Maheux 

 

Notez que le comité souhaite s’agrandir et invite les parents qui ont un peu de disponibilité à se joindre au 

groupe en appelant au secrétariat de l’école. Ce comité composé de parents bénévoles a comme mandat de 

soutenir l’équipe-école dans la réalisation de certaines activités spéciales. 

 
 
 

 

 

Claudine Faucher, coordonnatrice 

Sonia Boudreault 

Sheila Thibodeau 

Sébastien Laflamme 

Julien Hagenhauer 

 

Les membres du comité ont fait le point sur les travaux du parc-école et ont annoncé la prochaine 

campagne de financement pour la fin du mois de septembre. Ils invitent aussi les parents intéressés à se 

joindre au groupe à communiquer avec le secrétariat de l’école.  

 
 

INVITATIONS SPÉCIALES 

 
1- L’assemblée générale du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire de la Capitale se tiendra :  

 

Date : Mercredi le 30 septembre 2015 à 19h30  

Endroit : École secondaire Cardinal-Roy  

50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec G1K 8S9 (stationnement gratuit pour la soirée)  

Salle Raymond-Gervais 

 

Vous trouverez l’invitation officielle ainsi que l’ordre du jour sur le site de l’école.  

 

2- Les tests d’admission aux programmes particuliers pour le secondaire se tiendront les 31 octobre et 

1
e
 novembre à l’école secondaire La Camaradière. Vous trouverez tous les détails également sur le 

site de l’école.  

 

 

 

 

 

 

Anne DeSmet 

Directrice  

COMITÉ PARC-ÉCOLE 

OPP 


