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Dates à retenir  

- Lundi 13 février : cette journée sera une journée de classe en raison de la fermeture 

pour raison de tempête du mois de janvier dernier; 

- Mercredi 15 février : journée d’inscription pour les futurs élèves de maternelle (voir 

détails plus bas); 

- Mardi 21 février : tournage « Prof, ma fierté ! » (voir détails plus bas); 

- Jeudi 23 février : collecte de sang (voir détails plus bas); 

- Vendredi 24 février : cette journée est une journée pédagogique fixe prévue au 

calendrier scolaire.  Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits; 

- 6 au 10 mars : semaine de relâche (le service de garde est fermé). 

 

Balai d’or, d’argent et de bronze ! 

Bravo à nos 3 classes gagnantes du mois de janvier : madame Kathleen (6e année), madame 

Isabelle (1re année) et à nouveau madame Diane (maternelle), mais cette fois pour le balai 

d’or !  Vous retrouverez tous les détails sur notre page Facebook, de même que les photos 

de nos fiers gagnants.  

 

Ouverture d’une nouvelle classe 

Une classe d’adaptation scolaire a été ouverte au début du mois de janvier, en collaboration 

avec les services éducatifs de notre commission scolaire.  Veuillez noter que ces élèves ont 

un horaire différent, soit de 7h52 à 11h30 et de 12h30 à 14h42.  Ils n’ont de plus pas de 

cours les mercredis après-midi.   

 

Rassemblement des méritants 

Le 27 janvier dernier avait lieu notre 2e rassemblement des méritants.  Vous retrouverez 

tous les détails sur notre page Facebook, de même que les photos de nos fiers gagnants. 

Bravo à tous nos méritants ! 

 

Salon de l’aide aux devoirs 

À surveiller dans les prochaines semaines... Les élèves de 4e année de la classe de Madame 

Hélène vous inviteront à leur « salon de l'aide aux devoirs ». Des trucs, des outils, des 

stratégies, des lectures à partager et de belles rencontres seront au rendez-vous. Des 

détails vous seront communiqués par le biais de notre compte Facebook. C’est à ne pas 

manquer ! 

 

Ça court à La Chaumière !  
Les élèves de cinquième et sixième années, ainsi que les élèves de la classe d'accueil, ont décidé de 

relever le défi de courir un marathon, soit 42,2 km. Depuis janvier, ils courent un ou deux 

kilomètres par semaine pour aboutir à une distance de 37 km, en compagnie de leur titulaire ou de 

l'enseignant d'éducation physique. Au mois de juin, une course finale de 5,2 km viendra compléter le 

parcours.  Peut-être les croiserez-vous dans les rues du quartier.  Lorsque ce sera le cas, n’hésitez 

pas à les encourager ! 
 
  

 

 

JANVIER-FÉVRIER À L’ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE ! 



 

 

 
 

Une collecte de sang aura lieu le jeudi 23 février prochain de 14h00 à 20h00 au gymnase de 

l'école, organisée par les élèves de 4e année de la classe de Madame Hélène. Un beau geste, 

puisqu'un don de sang peut sauver 4 vies! Nous vous y attendons en très grand nombre !  

Pour davantage d’information, prière de consulter notre page Facebook, de contacter 

madame Hélène Toupin (toupin.helene@cscapitale.qc.ca) ou encore d’en discuter avec un 

élève de la classe. 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont pris soin de venir décorer notre école 

pour la période des fêtes et ceci, au grand plaisir des enfants.  Sincères remerciements 

également à tous les bénévoles qui sont venus nous soutenir dans le cadre de l’organisation 

de la fête de Noël.  Votre collaboration nous est importante ! 

 

 

 

L’ordre du jour de la rencontre du 6 février a été déposé sur le site web de l’école.  La 

prochaine rencontre est prévue pour le 3 avril. 

 

 

 

Le 15 avril prochain se tiendra le Défi des cocos 2017, prochain événement du club de 

course de notre école.  D’autres détails vous seront sous peu acheminés par les enseignants 

d’éducation physique.  Vous pouvez toutefois d’ores et déjà inscrire votre enfant à 

l’événement (qui se veut de plus en plus populaire) pour y réserver votre place. Toutes les 

informations se trouvent sur le site web de l’événement :  

http://www.loisirsdubergerlessaules.com/fr/defi_des_cocos.aspx 

Les courses ciblées pour nos élèves seront principalement celles de 1 km et de 2 km.  Nous 

vous rappelons que, comme parent, vous pouvez accompagner votre enfant pendant son 

trajet sans nécessairement avoir à vous inscrire (c.-à-d. sans avoir à débourser un 

supplément). 

 

 

 

La réinscription des élèves en prévision de 2017-2018 se fera désormais en ligne.  Vous 

recevrez le 8 février un courriel avec l’ensemble des modalités et la marche à suivre.  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat si vous éprouvez des difficultés dans votre 

processus de réinscription.  Notre nouvelle secrétaire (Carole-Anne Proulx-Thibeault) se 

fera un plaisir de vous guider à distance dans la démarche.  Il est à noter que les parents 

qui souhaiteront effectuer leur réinscription en format « papier » seront priés de se 

présenter en personne au secrétariat pendant les heures d’ouverture (7h45 à 11h45, 12h45 

à 15h45).    
 

 

 

La commission scolaire de la Capitale a migré vers une nouvelle interface en ce qui concerne 

le Portail-parents (Mozaïk-Portail).   Vous retrouverez tous les détails sur le site web 

habituel.  Il est à noter que les bulletins de 2e étape y seront à nouveau déposés, et ceci, 

pendant la semaine du 20 mars. 
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Voici quelques rappels importants. 

Absence ou retard de votre enfant:  

Lorsque votre enfant s’absente ou arrive en retard, il est important de nous informer en 

appelant au secrétariat avant 8h00 le matin et avant 13h00 l’après-midi.  En tout temps, 

vous pouvez également laisser un message sur la boîte vocale.  Dans le cas contraire, nous 

devons vous rejoindre pour valider l’absence de votre enfant. En cas de retard, nous vous 

rappelons qu’à son arrivée, votre enfant doit obligatoirement se présenter au secrétariat 

avant d’aller en classe.  

 

Circulation dans l’école  

 Élèves qui fréquentent le service de garde :  
Arrivée : les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’à l’éducatrice afin de 

confirmer leur arrivée.  

Départ : les parents doivent confirmer le départ de leur enfant à l’éducatrice avant 

de quitter le service de garde.  

 Pour tous les élèves :  
À partir de 8 h 00, les élèves doivent se présenter sur leur cour respective. Une 

surveillance est assurée. Aucun élève n’est autorisé à passer par la porte principale.   

Entre 15h15 et 15h25 : les parents qui viennent chercher leur enfant doivent 

attendre à l’extérieur. 

 

Pour discuter avec un enseignant ou le rencontrer 

Pour assurer la sécurité de nos élèves ainsi que le bon déroulement des cours, aucun parent 

n’est autorisé à circuler librement dans l’école entre 8h15 et 15h25.  Si vous désirez 

rencontrer un enseignant ou discuter avec celui-ci, bien vouloir lui laisser un message via le 

secrétariat.  Ce dernier vous rappellera dans les meilleurs délais et à un moment où il ne 

sera pas en présence-élèves.  Lorsque vous venez chercher votre enfant, prière d’en aviser 

la secrétaire d’école. Nous appellerons votre enfant en classe afin qu’il puisse venir vous 

rejoindre à l’entrée.   

 

 

 

Afin de permettre aux autobus de circuler aisément dans la zone de débarcadère et 

d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons la collaboration des parents pour 

respecter la nouvelle réglementation affichée bien clairement lorsqu’ils viennent reconduire 

ou chercher leur enfant le matin, le midi ou après les classes.  Aucune voiture n’est 

permise dans la zone de débarcadère des autobus (stationnement interdit). 
 

 

 

Notre école accueillera une équipe de tournage le mardi 21 février prochain dans le cadre 

de ce concours que nous avons gagné (websérie mettant en vedette des écoles et équipes 

dynamiques !).  Si vous souhaitez que votre enfant soit exclu de ce tournage (malgré 

l’autorisation signée en début d’année), prière d’en aviser l’enseignant-titulaire de votre 

enfant d’ici le 14 février au plus tard.   

 

 

 

Le tarif journalier a été indexé par le MEES à 8,15 $ depuis le 1er janvier 2017 pour les 

élèves réguliers.  Le tout sera réajusté sur la prochaine facture des parents utilisateurs.  

Pour davantage d’information concernant la facturation, n’hésitez pas à contacter la 

responsable.   

ABSENCES, RETARDS ET CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

STATIONNEMENT 

TOURNAGE « PROF, MA FIERTÉ ! 

SERVICE DE GARDE 



 

 

 

 

 

Voici les détails :  

 Date : le mercredi 15 février 2017  

 Horaire : 8 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 18 h 00  

 Lieu : salle polyvalente de l’école (entrer par la porte principale) 

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES :  

o certificat de naissance original (grand format avec le nom des parents)  

o carnet de vaccination  

o carte d’assurance-maladie de l’enfant  

o preuve de résidence : permis de conduire, avis de cotisation de Revenu Québec, 

compte de taxe scolaire ou municipale, facture récente portant votre nom et 

adresse (ex. : téléphone, électricité ou câble), etc. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Téléphone : 

(418) 686-4040, poste 3060.   

 

 

 

 

 

 

Josée Tremblay, directrice 

INSCRIPTION DES FUTURS ÉLÈVES DE MATERNELLE 


