École de La Chaumière
4285, rue René-Chaloult
Québec (Québec) G2B 4R7

23 octobre 2013
Le 1er décembre 2015
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à tous,
Voilà déjà décembre qui pointe son nez et, bien sûr, l’école commence à prendre un air de Temps des
Fêtes. Les élèves et le personnel n’ont pas attendu la neige pour commencer à décorer l’école aux couleurs
de l’hiver. Il règne dans notre Chaumière une atmosphère de bonne humeur et de joie de vivre. Merci à
tous ceux qui y contribuent!
Je tiens aussi à souligner la participation des parents lors des rencontres de fin d’étape. Vous savez
combien votre collaboration nous est essentielle pour la réussite et le bien-être de vos enfants et nous vous
en sommes reconnaissants.

LES ACTIVITÉS À LA CHAUMIÈRE
La cueillette de denrées pour les familles démunies est devenue une tradition à notre école. Cette année,
Mme Danielle et Mme Cindy coordonnent l’opération avec de vaillants lutins. Vous avez jusqu’au 3
décembre pour garnir notre panier d’épicerie.
Le concours « Rallye informatique » sur le site de l’école, organisé par Mme Hélène Toupin et ses élèves,
s’est avéré un franc succès. Le gagnant, Francis Charrette élève de 6e année, remporte un magnifique
panier-cadeau, rempli de produits « Humeur ».
Les dernières semaines, d’autres projets originaux se sont vécus grâce à l’implication des élèves et des
adultes. En voici quelques exemples :
- Affiches Permis/pas Permis par Mme Annie-Claude et ses élèves;
- Les ballons de la persévérance (mon rêve), par Mme Hélène Toupin, Mme Dianne Girard, les
élèves et les parents;
- Des mots de valeur volent dans notre école, par Mme Marie-Hélène Vadnais, Mme Dianne Girard,
les élèves et les parents;
- Le projet de cour animée, par Mme Claudine Vigneault et les élèves choisis pour leur implication;
- Différents projets d’échanges entre les grands et les petits (aide à la lecture, aide aux ateliers
savants, etc.);
- Le collectif de peinture « Tous humains » qui décore le local de réunion, et la sculpture lumineuse
en bouchons qui orne le secrétariat, par Mme Anne Quessy, les élèves et la contribution du
personnel de l’école;
- Tous les autres projets d’écriture, d’arts plastiques et autres qui tapissent nos corridors et rendent
notre Chaumière bien vivante. Bravo!
Je vous invite à consulter notre site internet pour les images…
Dates à retenir
- 9 décembre : grève (à moins d’avis contraire de dernière minute)
- 17 décembre : 2e activité récompense
- 18 décembre : fête de Noël en horaire continu. Tous les élèves terminent à 13 h 30 et le service de
garde est ouvert par la suite. D’autres informations vous parviendront sous peu.
- 4 janvier 2016 : congé
- 5 janvier 2016 : journée pédagogique, le service de garde est ouvert.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 24 novembre, le conseil d’établissement a approuvé le plan de réussite 2015-2016.
Ce document comprend le projet éducatif, les objectifs de travail et les moyens choisis par l’équipe-école
pour actualiser le tout. Vous pouvez consulter la version intégrale sur le site de l’école dans l’onglet « plan
de réussite ». Bonne lecture!

OPP
Les bénévoles se mobilisent et donneront leur appui à l’équipe-école pour que nos petits lutins puissent
vivre l’esprit des Fêtes le 18 décembre. Plusieurs activités sont prévues…

COMITÉ PARC-ÉCOLE : campagne Humeur
La campagne de financement s’est déroulée avec succès et nous a permis
d’amasser 6500 $ pour notre projet d’embellissement de la cour d’école. Un
grand merci à tous ceux qui y ont contribué et un coup de chapeau à
Mme Hélène Lafrance qui a orchestré le tout avec main de maître!

FINALEMENT…
Je ne saurais vous laisser sans vous transmettre mes vœux pour ce temps de réjouissances qui arrive à
grands pas. L’équipe de La Chaumière se joint à moi pour vous souhaiter un heureux Temps des Fêtes.
Profitez à plein de ces beaux moments en famille, ceux dont vos petits lutins se souviendront toute leur
vie.
Et comme le veut la tradition désormais bien établie, si de votre côté vous tenez à exprimer votre
reconnaissance envers le personnel de l’école, nous vous invitons à le faire par le biais d’un mot, d’une
carte, ou d’un dessin d’enfant. C’est ce qui fera le plus plaisir aux membres de notre équipe.

Anne DeSmet
Directrice

