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Cour de récré modernisée 

Vous avez très certainement remarqué que notre nouveau module de jeu a enfin été installé 

et ceci, au grand plaisir des enfants !  Il en est de même pour nos ballons-poires et notre 

ballon rotatif (que certains élèves désignés de 6e année sortent et rentrent à chaque 

récréation).   Un petit article est d’ailleurs paru à cet effet récemment dans le journal local 

L’Actuel. 

 

Activités éducatives sur la thématique de l’automne et/ou de l’Halloween 

Plusieurs activités éducatives se sont tenues dans les classes à ce sujet au cours des 

dernières semaines.  Nous vous invitons à prendre le temps de regarder les différentes 

productions de nos élèves affichées dans les corridors. Un gros merci aux parents de 

l’O.P.P. qui sont venus en soirée à la mi-octobre pour décorer notre école.  Nous pouvions 

lire l’émerveillement dans les yeux des enfants le lendemain matin ! 

 

Première communication d’octobre 

Merci de bien vouloir nous retourner le document dûment signé si ce n’est déjà fait.  

 

Site web de l’école 

Nous vous invitons à consulter fréquemment notre site Internet pour découvrir les 

activités et les projets qui animent notre milieu. Mise à jour régulièrement, la section 

«Nouvelles» est une vitrine sur le quotidien de nos élèves, vos enfants. Consultez le site à 

http://cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/. Plusieurs nouvelles y ont déjà été inscrites 

depuis septembre. 

 

Compétition de cross-country 2016 

Le 19 septembre dernier,  trente-cinq élèves de 5e et 6e années ont  eu la chance de 

participer à la première épreuve sportive de la commission scolaire, le cross-country. La 

course de 2 kilomètres se déroulait à la Base de plein air de Sainte-Foy. Un gros merci aux 

parents accompagnateurs ainsi qu’à Monsieur Bruno, enseignant en 5e année, pour leur 

présence.  Ce fut un bel avant-midi. Bravo à tous les athlètes!  

 

 

 

 

Merci à tous les parents qui nous ont retourné le mémo concernant la validation des 

adresses électroniques.  Nous sommes présentement à finaliser les mises à jour dans nos 

systèmes informatiques.  Un 2e suivi sera fait de manière plus précise auprès des parents 

pour lesquels il y avait des erreurs afin de nous assurer que le tout soit désormais 

conforme.  Merci pour votre patience et précieuse collaboration ! 

 

 

 

Il y aura distribution de friandises dans les classes le lundi 31 octobre en après-midi.  Les 

élèves sont invités à se déguiser pour l’occasion (en pm). 

 

 

OCTOBRE À L’ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE ! 

2E PHASE DE VALIDATION DE L’ADRESSE COURRIEL DE TOUS NOS PARENTS 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 

http://cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/


 

 

QUELQUES SUIVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 

PARENTS DE NOTRE ÉCOLE TENUE EN SEPTEMBRE DERNIER 

 

 

La photo scolaire sera ce jeudi 27 octobre.  Nous ferons affaire avec la compagnie Photo-

Flex cette année.  Nous débuterons avec les élèves de maternelle et de 1re année.  Vous 

recevrez par la suite toutes les informations nécessaires pour commander soit en ligne ou 

en format papier.  Un peu plus d’une vingtaine de couleurs de fonds vous seront accessibles.  

Il est à noter que de 15h15 à 16h15, l’entreprise offre de photographier les familles qui le 

souhaiteraient.  Le tout se déroulera à la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

Trois nouveaux membres parents ont été élus au conseil d’établissement : mesdames 

Mochira Atallah, Myriam Gill et Nadia Godin.  Madame Atallah agira à titre de présidente 

du conseil d’établissement 2016-2017 et madame Marianne Bouffard, comme substitut.  La 

première réunion a eu lieu le 26 septembre dernier et la prochaine est prévue pour le 6 

décembre à 18h45.  

 

Monsieur Simon April représentera les parents de notre école au comité de parents de la 

commission scolaire de la Capitale.  Madame Nadia Godin agira quant à elle à titre de 

substitut.   

 

Les parents présents ont fait le choix de former un O.P.P. (organisme de participation des 

parents). En voici les membres : Stéphanie Gagnon (selon les besoins), Nadia Godin, Martine 

Labbé, Mélanie Maheux,  Manon Roy et  Isabelle Sylvain.  Un appel à tous les parents est 

à nouveau lancé !  Si vous n’étiez pas présents à l’assemblée et souhaitez vous joindre à 

l’O.P.P., prière de faire parvenir un courriel au secrétariat de l’école 

(ecole.chaumiere@cscapitale.qc.c) et nous transfèrerons à qui de droit. 

 

 

 

 

L’ambiance au service de garde est des plus harmonieuses grâce à l’implication complice du 

personnel et des élèves.  Les efforts de chacun contribuent à vivre les périodes de repas et 

de devoirs dans le calme et la bonne humeur.  Une consultante a également été engagée afin 

de soutenir l’équipe dans le cadre de l’organisation des journées pédagogiques et des 

activités du jeudi.  Je tiens à souligner l’importance de la contribution des parents à la 

sécurité et la circulation dans l’école (à partir de 15h25). L’équipe se joint à moi pour vous 

remercier de votre précieuse collaboration.   

 

Nous avons été informés qu’il y a parfois des erreurs de facturation qui se produisent.  

Merci de bien vouloir faire rapidement le suivi auprès de madame Hélène Lafrance lorsque 

ce type de situation se présente (en composant le 418 686-4040 poste 3064, ou encore via 

l’adresse courriel suivante : sgarde.chaumiere@cscapitale.qc.ca), car nous sommes à 

régulariser certaines façons de faire.  Si jamais l’erreur vous avantage, nous assumerons 

celle-ci, mais estimons qu’il est important de tout de même en être informés pour la bonne 

santé financière de notre service de garde et les services aux élèves qui s’en suivent.   

 

 

 

 

 

 

PHOTO SCOLAIRE 

SERVICE DE GARDE 
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Je vous rappelle qu’il est important de vous inscrire au Portail-Parents.  À partir de cette 

année, tous les bulletins de nos élèves y seront déposés (il n’y aura plus d’impression 

systématique pour tous).  Le mémo vous a été remis dans l’envoi d’été.  N’hésitez pas à 

téléphoner au secrétariat de l’école si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire.  Nous 

vous guiderons à distance dans les étapes à suivre. 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir prendre note du fichier également joint au présent envoi (rappel 

concernant les poux).  Un petit dépliant sera aussi acheminé pour chacune des familles via 

les sacs d’école. 

 

 

 

 

 

 

Je vous rappelle que les collations permises en classe doivent faire partie de l’une ou l’autre 

des catégories suivantes : fruits, légumes ou fromage.  Au service de garde, il appert 

essentiel de vous assurer que les collations supplémentaires présentes dans la boîte à lunch 

de votre enfant sont exemptes de noix ou arachides.  Pour certains groupes, il peut arriver 

que d’autres aliments soient interdits en raison de la présence dans celui-ci d’allergies 

sévères (tels aux kiwis ou aux fruits de mer).  Le lavage des mains et le brossage des dents 

avant de partir de la maison le matin font également partie des pratiques gagnantes.  Les 

parents de nos enfants allergiques vous remercient à l’avance de votre précieuse 

collaboration à cet effet ! 

  

 

 

 

 

Josée Tremblay 

Directrice  

 

  

 

 

 

RAPPEL DE CERTAINES RÈGLES D’HYGIÈNE IMPORTANTES VISANT À ASSURER 

LA SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES ALLERGIQUES AUX NOIX ET ARACHIDES 

RAPPEL DE MADAME DOMINIQUE, INFIRMIÈRE 

PORTAIL-PARENTS 


