
 

 

 

 

École de La Chaumière  

4285, rue René-Chaloult  

Québec (Québec)  G2B 4R7 

 

23 octobre 2013 

Gab 

 

22 avril 2016 

 

 

 

 

Invités dans le cours de musique 

Gabrielle Shonk (auteure/compositrice/interprète) et Olivier Bussières (percussions/musique du monde) 

sont venus visiter nos élèves les 7 et 13 avril derniers via les cours de musique de madame Gabrielle.  

Votre enfant vous en a-t-il glissé un mot ? 

 

Autre activité dans le cadre du programme Culture à l’école (25 et 26 avril) 

Nos élèves rencontreront la semaine prochaine Lina Rousseau ou Prouche (tout dépendant du niveau).  Je 

vous invite à en discuter avec votre enfant. A-t-il aimé l’activité ? Qu’en a-t-il retenu ? 

 

Activité-récompense 

Des activités-récompense auront lieu pour chacun des cycles d’ici la fin avril (en lien avec le Passeport). 

 

Examens du ministère 

Les élèves de 2e, 4e et 6e année sont présentement en pleine préparation pour les examens du ministère à 

venir en français et mathématiques.  Il est important de continuer de soutenir votre enfant dans ses 

apprentissages d’ici juin.  Une bonne alimentation, un horaire préétabli pour les devoirs et leçons ainsi 

qu’un « bon » 10 heures de sommeil par nuit font partie des pratiques gagnantes. 

 

Vaccination des élèves de 4e année 

Celle-ci aura lieu le 27 avril prochain en après-midi. Les parents concernés recevront des informations à 

cet effet. 

 

Aide aux devoirs (aide individualisée) 

L’aide aux devoirs se terminera le 27 avril prochain.  Certains élèves ciblés seront vus en individuel au 

cours du prochain mois afin de bien les préparer aux examens du ministère. 

    

 

 

 

Un mémo vous a été distribué à cet effet.  Vous avez jusqu’au 29 avril pour réserver une ou des tables 

au montant de 25$ chacune.  Un nombre minimal de 25 tables est requis pour que l’activité puisse avoir 

lieu (puisse être rentable).  Surveillez le prochain Info-parents, nous vous confirmerons la tenue ou non de 

l’activité. 

 

AVRIL À LA CHAUMIÈRE 

MARCHÉ AUX PUCES DU 14 MAI 



 

 

 

 

 

Je vous rappelle que le vendredi 29 avril est une journée pédagogique inscrite au calendrier scolaire.  Le 

service de garde sera ouvert (inscription nécessaire). 

 

 

 

 

Étant donné qu’il n’y a pas eu de 3e fermeture d’école pour des raisons de tempête, le vendredi 10 juin 

sera bel et bien une journée pédagogique.  Des informations suivront pour les enfants fréquentant le 

service de garde. 

 

 

 

 

Le printemps est enfin arrivé ! Les bottes de pluie ou autres sont toutefois toujours de mises, de même que 

des survêtements appropriés (pantalon, manteau), car la cour d’école est présentement très boueuse.  Nous 

vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 10 mai. L’ordre du jour sera disposé sur le site web de l’école au début 

du prochain mois. 

 

 

 

 

Veuillez prendre note que la loi a changé.  Les fumeurs sont invités à lire attentivement les nouvelles 

modalités de cette loi :  

LOI ADOPTÉE LE 26 NOVEMBRE 2015 
L’usage de la cigarette électronique est interdit dans les endroits où il est interdit de fumer. 
 
MESURES QUI ENTRERONT EN VIGUEUR LE 26 MAI 2016 
Interdiction de fumer en tout temps sur les terrains mis à la disposition des établissements y 

compris dans les aires de jeux extérieures pour enfants, sur les terrains sportifs et sur les terrains 
de jeux. La présence ou l’absence d’élèves ne fait donc plus la différence; 

La règle du rayon de neuf mètres des lieux s’applique en tout temps, lorsque l’établissement est 
situé sur la limite d’une voie publique; 

En cas d’infraction, les amendes prévues seront désormais de 250 $ pour une première infraction 
et de 500 $ en cas de récidive. 

 

 

 

 

 

Josée Tremblay 

Directrice par intérim 

LOI CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 29 AVRIL 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 10 JUIN 

ARRIVÉE DU PRINTEMPS 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 


