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Ouverture d’une classe d’accueil et de francisation (mars à juin 2016) 
Votre enfant vous en a possiblement glissé un mot.  Nous accueillons depuis le 11 mars dernier 16 élèves 

en provenance de la Syrie ou de camp de réfugiés africains (11 en classe d’accueil et de francisation et 5 

élèves intégrés dans les classes du préscolaire).  Différentes activités ont eu lieu dans tous les groupes afin 

de préparer les enfants quant à l’arrivée de cette nouvelle clientèle parlant pour le moment très peu le 

français. L’intégration de ceux-ci au sein de notre école s’est très bien passée.  Pour le moment, nous 

n’avons pas de confirmation à savoir si le service d’accueil demeurera en nos murs pour l’an prochain. 

 

Visite d’auteurs les 29 et 30 mars 

Une auteure viendra visiter les classes du 2e et 3e cycle les 29 et 30 mars prochain, tandis qu’une autre 

artiste viendra raconter une histoire aux plus petits.  Ces activités se tiendront dans le cadre du programme 

Culture à l’école.  Nous vous invitons à prendre le temps d’en discuter avec votre enfant.  A-t-il aimé 

l’activité ? qu’en a-t-il retenu ? etc. 

 

Composition d’une chanson 

Un groupe d’élèves du 2e cycle s’affaire présentement à composer une chanson sous le thème « Des mots 

de valeur volent dans notre école ».  Ceci, en collaboration avec madame Gabrielle.  Prenez le temps 

d’encourager nos petits compositeurs !  

 

Gala Minis Stars 

En février dernier, 5 de nos élèves ont représenté notre école au gala Minis Stars : Noémie Genest (au 

piano) et Juliette Gauthier, Catherine Hugues, Sophie Comtois et Sophie Larouche (en danse). Bravo les 

filles ! 

 

Semaine de lecture 

Nos élèves ont vécu différentes activités dans le cadre de la semaine de la lecture qui s’est déroulée du 7 

au 11 mars dernier.  Votre ou vos enfants vous ont-ils parlé de leur activité de lecture dans le noir ?  

 

Marathon orthographique 

L’opération « marathon orthographique » a été un beau succès. Elle a permis de recueillir des sommes qui 

viendront soutenir la réalisation, entre autres, de l’activité de fin d’année.  Merci à tous pour votre 

générosité! 

 

Livraison des fromages (pour ceux ayant participé à la campagne de financement) 

À moins d’avis contraire, les fromages seront livrés le 22 mars prochain.  Si la commande n’est pas trop 

grosse, les enfants qui prennent l’autobus pourront l’apporter avec eux en fin de journée.  Pour les élèves 

qui fréquentent le service de garde, les articles seront disponibles au local d’accueil et pourront être 

récupérés par les parents en fin de journée. 

 

Activité-récompense 

Les activités-récompense prévues pour le 25 février dernier (journée de tempête) ont été reprises ou le 

seront aux moments suivants :  

 17 mars en après-midi pour la maternelle 

 17 mars à la 5e période pour le 2e et 3e cycle 

 21 mars à la 5e période pour le 1er cycle 

 

Concours littéraire de la commission scolaire 
Cette année encore, tous les élèves de 6e année ont écrit une légende. Les jeunes étaient invités à voter 

pour le texte le plus intéressant. Le respect du thème, la structure de phrases élaborée et le vocabulaire 

riche étaient les critères de sélection. Charles Bérubé et Francis Charrette se sont démarqués dans leur 

groupe respectif. Ils participeront donc au concours littéraire de la commission scolaire dont le thème est 

« Gardien de mots, passeur d’histoires ». Ils seront invités à assister à une remise de prix en fin d’année. 

Félicitations les garçons!  Mme Cindy 

MARS À LA CHAUMIÈRE 
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RENDEZ-VOUS « BIBLIO EXPO » 

SERVICE DE GARDE 

 

 

 

 

 

Lorsque vous venez porter votre enfant au service de garde le matin, je vous rappelle que vous devez 

l’accompagner, et ce, jusqu’à son éducatrice.  Aucun élève n’est autorisé à circuler avec la puce de ses 

parents.  Veuillez aussi prendre note des coordonnées de la technicienne (responsable) du service de 

garde, soit madame Hélène Lafrance : 686-4040, poste 3064 ou par courriel 

(sgarde.chaumiere@cscapitale.qc.ca).   N’hésitez pas à lui écrire ou à lui laisser un message advenant le 

cas où vous auriez besoin de discuter ou de prendre rendez-vous avec celle-ci.  Son amplitude de travail se 

situe entre 7h30 et 17h00, tout dépendamment des journées et des besoins des parents qui pourraient 

éventuellement avoir besoin de la rencontrer. 

 

 

 

 

 

Un bon nombre d’œuvres réalisées par nos élèves seront 

exposées du 13 au 27 avril prochain à la bibliothèque de Neufchâtel.  Merci à Anne Quessy, enseignante 

d’arts plastiques, pour la coordination de ce beau projet. 

 

 

 

 

Je vous rappelle que l’école sera fermée du 25 au 28 mars pour le congé de Pâques.   Il en est de même 

pour le service de garde. 

 

 

 

 

Veuillez prendre note qu’il y aura des cours le lundi 11 avril ceci, en raison de la fermeture du 25 février 

dernier (journée de tempête). 

 

 

 

 

 

Mme Anne a inscrit les élèves du 1er et 2e cycle au concours de dessin du club optimiste de Neufchâtel. De 

nombreux prix sont offerts aux gagnants (tablettes électroniques, argent et autres). 

 

La remise des prix aura lieu au centre Michel-Labadie, le 23 avril 2016 à 13 h 30. Tous les dessins des 

enfants seront exposés dans la salle à cette occasion. Si les gagnants ne sont pas présents lors de la remise 

des prix, ils seront contactés par téléphone. 

 

Bonne chance à tous! 

 

 

 

 

Avec le changement de saison s’amène également bien souvent un grand ménage du printemps ! 

 

Notre marché aux puces annuel se tiendra le samedi 14 mai. Il pourrait s’agir d’une alternative 

intéressante aux diverses ventes de garage du secteur et ceci, au profit du projet de parc-école. 

 

Par ailleurs, si vous souhaitez plutôt donner vos articles, nous récolterons exceptionnellement 

jusqu’au 1er mai vêtements et chaussures (encore propres), de même que jouets.  Ceci, autant pour les 

enfants en bas âge (bébés) que pour les adolescents ou jeunes adultes.  Certaines familles nouvellement 

installées dans le secteur ont présentement de très grands besoins et nous leur acheminerons vos dons. 

Vous pouvez déposer vos sacs de vêtements ou jouets à donner près du secrétariat. 

 
 
 
 
 
Josée Tremblay 
Directrice par intérim 

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS ! 

CONGÉ DE PÂQUES 

CONCOURS DE DESSINS 

11 AVRIL 
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