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Bonjour à tous! Eh oui, déjà notre dernière communication de l’année! Plusieurs activités ont eu lieu 

à l’école en cette dernière semaine de l’année scolaire : kermesse, gala de reconnaissance, activité 

récompense, sorties de fin d’année et j’en passe.  Je profite de ce dernier Info-Parents pour 

souligner votre implication, chers parents. L’équipe-école se joint à moi pour reconnaître tous ces 

petits gestes qui font la différence dans la vie de nos élèves : 

 

- pour votre participation aux activités de l’école (qui nécessite parfois de prendre congé) : merci! 

- pour votre présence aux rencontres de bulletin, de plan d’intervention et autres : merci! 

- pour chaque petit livre de collection lu : merci! 

- pour chaque dictée corrigée : merci! 

- pour chaque émission de télé en anglais : merci! 

- pour la livraison d’un lunch oublié : merci! 

- pour votre bonjour en arrivant au service de garde : merci! 

- pour le petit mot dans l’agenda qui démontre votre complicité avec l’enseignante : merci! 

- pour l’appel qui justifie l’absence de votre enfant : merci! 

- pour votre participation bénévole aux différents comités (bibliothèque, conseil d’établissement, 

O.P.P., etc.) : merci! 

- pour chaque mot d’encouragement, chaque sourire, chaque petite tape dans le dos qui rappelle à 

votre enfant combien l’école est importante : MILLE MERCIS! 

 

Je tiens également à souligner l’extraordinaire engagement de tout le personnel de l’école. 

Enseignant(e)s, éducatrices en service de garde, éducatrices spécialisées, secrétaire, psychologue, 

orthophoniste, psychoéducatrice, etc. ont tous travaillé en collaboration afin d’offrir un milieu 

d’éducation agréable à votre enfant.  

 

Nos élèves de 6e  année nous quittent pour continuer leur parcours au secondaire. Que de nouveaux 

défis pour ces élèves que nous avons côtoyés au cours des dernières années ! C’est avec un 

pincement au cœur que nous vous serrons la main pour la dernière fois. Nous avons la certitude que 

chacun d’entre vous continuera son chemin en récoltant des victoires et des réussites, mais surtout, 

les résultats de son travail quotidien. Nous voulons remercier tous ces parents qui nous quittent 

parfois par le fait même.  Quelle joie ce fut de collaborer avec vous tous ! 

 

À tous nos élèves, nous voulons souhaiter de très belles vacances bien méritées. Certains nous 

reviendront au mois d’août et d’autres nous quitteront. Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer tous 

les jours. En cette fin d’année scolaire, rappelons-nous les efforts déployés, les réussites, nos 

activités préférées et les amitiés créées. 

 

Aux parents et collaborateurs, nous vous remercions pour le soutien, l’accompagnement de nos 

petits et grand, et votre précieuse participation au cheminement et à la réussite de vos enfants. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances estivales ! Profitez-en pour refaire le 

plein d’énergie et, surtout, passer du temps de qualité en famille.   Au plaisir de vous revoir le 29 

août prochain ! 

FIN DE L’ANNÉE À L’ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE 



 

 

 

 

 

Votre enfant recevra au plus tard demain toutes les informations nécessaires pour la prochaine 

rentrée scolaire.  Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’envoi d’été. 

 

Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le Portail-parents au plus tard le 30 juin.  N’hésitez pas 

à téléphoner au secrétariat de l’école si vous éprouvez des difficultés à le télécharger.   

 

 

 

 

Veuillez noter que l’école sera fermée du 7 juillet au 4 août inclusivement. 

 

 

 

 

N’oubliez pas de venir y jeter un œil !  Les objets ou vêtements non réclamés seront donnés à un 

organisme de charité le 30 juin après-midi. 

 

 

 

Merci d’informer le secrétariat de l’école de tout déménagement pendant l’été.  Au besoin, un 

message peut être laissé dans la boîte vocale des absences et nous ferons le suivi auprès de vous 

dès le retour de vacances.  

 

 

 

Le comité de fin d’année vous invite (s’il fait beau) le jeudi 22 juin à vous joindre à nous entre 11h30 

et 13h00 pour un pique-nique familial (prière d’apporter votre repas froid) et une couverture au 

besoin pour les membres de votre famille.  Un courriel vous sera acheminé la veille pour confirmer 

ou non la tenue de l’événement, selon les conditions météorologiques annoncées.  En cas de pluie, le 

pique-nique sera annulé et les élèves dîneront en classe avec leur titulaire. 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il important d’effectuer dès que possible le paiement de votre dernière 

facture (si non fait).  Le service de garde sera ouvert le lundi 28 août sur inscription seulement.  

Contacter la technicienne (responsable) au besoin. 

 

 

 

Petit rappel aux utilisateurs du transport scolaire à l’effet qu’il sera important d’aller télécharger 

votre laissez-passer pendant l’été.  Pour davantage d’information, vous référer au secteur du 

transport scolaire :  http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/S-transport-scolaire.asp. 

 

 

 

Je vous confirme que nous aurons la chance de travailler en continuité l’an prochain.  Mon mandat au 

sein de l’école de La Chaumière se poursuivra pour 2017-2018.     

 

OBJETS PERDUS 

FERMETURE DE L’ÉCOLE (SECRÉTARIAT) PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE 

DÉMÉNAGEMENT 

REMISE DES BULLETINS ET DE LA DOCUMENTATION POUR LA RENTRÉE 17-18 

TRANSPORT SCOLAIRE 

PIQUE-NIQUE FAMILIAL DE JEUDI (22 JUIN) 

DIRECTION DE L’ÉCOLE POUR 2017-2018 

SERVICE DE GARDE 

http://www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves/S-transport-scolaire.asp


 

 

 

 

 

Merci à tous les parents qui ont siégé sur le conseil d’établissement cette année.    Deux postes 

seront disponibles en septembre prochain (mandats de 2 ans).  L’élection des membres se fera à 

l’assemblée générale de parents du mercredi 13 septembre.   

 

 

 

 

 

L’organisation scolaire 2017-2018 se déploie comme suit : 

- 3 groupes de préscolaire  

- 2 groupes de 1re année 

- 1 groupe multiâge 1re et 2e année 

- 2 groupes de 2e année  

- 2 groupes de 3e année 

- 2 groupes de 4e année 

- 2 groupes de 5e année 

- 2 groupes de 6e année 

- 3 groupes d’adaptation scolaire pour élèves à manifestations comportementales (service des 

Pandas, des Koalas et Intersection) 

 

 

L’équipe-école a été associée à la démarche de formation des groupes. Un certain nombre de 

demandes ont été reçues concernant des préférences pour un enseignant plutôt qu’un autre ou pour 

différents motifs d’ordre personnel.  Vous comprendrez que pour une question d’éthique et par 

souci d’équité dans la formation des groupes, il nous est difficile de nous engager à répondre à 

l’ensemble de ces demandes.  Je fais donc appel à votre compréhension et vous remercie d’accorder 

votre confiance à chaque enseignant de notre équipe des plus compétentes. 

 

 

Bonne fin d’année scolaire et, surtout, bonnes vacances ! 
 

Josée Tremblay 
Directrice  
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 


