
 

 

 
 

 

 
Déjà décembre! Plus que quelques jours avant les vacances de Noël bien méritées après quoi nous entamerons la 
deuxième moitié de l’année scolaire. Une ambiance festive règne dans l’école à l’approche du temps des fêtes, 
notamment lors des journées thématiques prévues chaque vendredi de décembre et pendant lesquelles un brin de 
folie est permis dans l’habillement. D’autres initiatives, telles que la course du père Noël et la collecte de denrées non 
périssables, ont encore connu du succès grâce à la participation et à la générosité des élèves et de leur famille. Des 
photos de ces événements sont disponibles sur la page Facebook de l’école de la Chaumière, à laquelle nous vous 
invitons d’ailleurs à vous abonner. 
 
 
 
 

À la dernière rencontre du conseil d’établissement, nous avons pensé intéressant de vous faire part de différentes 
informations de nos rencontres dans l’Info-parents. Nous profiterons donc de cet espace afin de vous informer des 
décisions importantes qui ont été prises lors de la dernière séance, ou simplement pour vous annoncer un prochain 
événement ou un bon coup de l’école. Alors sans plus tarder, voici quelques informations intéressantes : 

 Madame Anne, spécialiste en arts plastiques, en compagnie de six enfants de 5e et 6e années qui ont été 
sélectionnés suite à un concours, nous prépare une murale qui sera située au vestiaire des enfants de 1re 
année. Un vernissage aura lieu et la date vous sera transmise; 

 Au service de garde, un système sera éventuellement mis en place pour la réservation des journées 
pédagogiques (en bloc). Vous recevrez également des rappels par courriel. Nous vous informerons dès que 
ce système sera fonctionnel; 

 Un petit rappel : les journées pédagogiques coûtent 12$ (puisqu’elles ne sont pas subventionnées), en plus 
du coût de l’activité vécue au service de garde (s’il y a lieu); 

 Nous vous rappelons que vous êtes toujours les bienvenus à nos rencontres et que vous n’êtes pas tenus de 
réserver d’avance votre place. Notre prochaine rencontre aura lieu le 5 février 2018; 

 Nous en profitons pour remercier tous nos bénévoles qui, tout au long de l’année, offrent de leur temps, de 
leur aide et support pour mener à bien toutes les activités de notre école. Votre implication nous est 
précieuse et très appréciée. 

Nous vous souhaitons donc, chers parents, un joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer, jouer dehors et 
faire le plein d’énergie pour la nouvelle année qui s’en vient. 

Mochira Atallah, présidente du conseil d’établissement 

 

 

21 décembre 2017 Dernière journée de classe et fête de Noël / Horaire continu et fin des classes à 13 h 15. 
 

8 janvier 2018 
Journée pédagogique –  le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement  

Sortie au cinéma Le Clap : départ en autobus à 8 h 45 et retour à l’école à 11 h 30. 

9 janvier 2018 Retour en classe pour tous les élèves. 

29 janvier 2018 Journée pédagogique –  le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement.  
La feuille d’inscription suivra en janvier. 

 
 
 
 
L’arrivée du temps froid et de la neige nous force à revoir notre habillement. Nous vous demandons votre appui pour 
que vos enfants soient toujours habillés chaudement pour aller jouer à l’extérieur et profiter pleinement des 
récréations. Ils doivent porter en tout temps un habit de neige complet, des bottes chaudes, un cache-cou et une 
tuque.  Vous comprendrez que les « gants magiques » ne sont plus de mise en cette période de l’année ! 

MOT DE LA DIRECTION 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DATES IMPORTANTES 

S’HABILLER POUR L’HIVER 



 

 

 

 

 
Le taux journalier sera de 8,20$ à partir du 1er janvier 2018.  Le montant vient d’être indexé par le ministère.   
 

 

 

 
Voici la liste des méritants du premier rassemblement de l’année scolaire, qui a eu lieu le 23 novembre 
dernier. Le prochain rassemblement aura lieu juste avant la relâche. 
 
Voici les catégories de méritas : 
 
 Oscars Coup de cœur : remis aux élèves s’étant distingués lors des spécialités, de l’orthopédagogie et 

au service de garde; 
 Oscars du Respect : remis aux élèves pour leur politesse, leur respect des autres et de leur 

environnement; 
 Oscar de l’Autonomie : remis aux élèves pour leur assiduité, leur autonomie au travail et leur respect des 

échéanciers; 
 Oscars Mystère : remis aux élèves pour un accomplissement méritant d’être souligné; 
 Oscar de l’Amélioration : remis par la direction et la TES-école pour leur amélioration. 

LISTE DES MÉRITANTS DU RASSEMBLEMENT DE NOVEMBRE 

Les Koalas Kathleen Swindells-Bureau 
Edward Grondin, Daven Fréchette et 

Thomas Comeau 

Les Pandas Marie-Ève Fradette Nicole Daniela Segura et Rafael Angelo 

Préscolaire 5 ans 

Myriam Boisvert 
Charles Delisle, Lorianne Létourneau et 

Alyka T. Martin 

Julie Bourque 
Félix Pépin, Gabrielle Lafleur et David 

Lacoste 

Geneviève Bannon 
Émile Marcoux, Léonie Gauvin et Lucka 

Pochodziej 

1er cycle 

1re année Isabelle Marcoux 
Samuel Fillion, Anabelle Lamonde et Louis-

Thomas Fortin 

1re année Sophie Rancourt 
Antoine Côté, Annabelle Larouche et 

Elliot Hamilton 

1re-2e années Maxine Grégoire 
Mélina Drolet, Zakary Pineault et Mathieu 

Lachance 

2e année Marie-Josée Caux 
Lucas Washish, Léane Couture et Adam 

Bernier 

2e année Lisanne Lessard 
Olivier Étienne, Mathilde Barrette et Marissa 

Goulet-Bergeron 

2e cycle 

3e année Louise Le Roy-Audy 
Allyson Leblanc, Samuel Lapointe et 

Thomas Gauvin 

3e année Marie-Hélène Vadnais 
Lauriane Brochu, Blanche Ariel 

Pronovost et Édouard Drolet 

4e année Hélène Toupin 
Jade Lirette, Loic Dumouchel, Léo Thibault et 

Charlotte Couture 

4e année Julianne Lavoie 
Sophie Claro, Bryan Paquet et Loryann 

Hins 

3e cycle 

5e année 

 

Félix-Antoine 
Sauvageau 

Antonin Poirier, Nikol Alexandra et 
Alyson Laflamme 

5e année Julie Maranda 
Antoine Brasseur, Hugo Morin et Camille 

Guillemette 

6e année Cindy Ouellet 
Dérick Arguin, Achraf Boussema et 

Juliette Gauthier 

6e année Kathleen Couture 
Jessy Boutin, Guillaume Falardeau et 

Olivier Petit 

Oscars Coup de cœur 
des spécialistes 

Arts plastiques Anne Quessy Mathéo Roth et  Mathis Houde 

 

Anglais 
Marie-France 

Lachance 
Thomas Généreux, Maxime Olsen et 

Léane Couture 

RASSEMBLEMENT DES MÉRITANTS DE NOVEMBRE 

INDEXATION DU TAUX JOURNALIER POUR LE SERVICE DE GARDE 



 

 

 

Bravo à tous pour vos efforts et votre persévérance ! 

 

 

 

 
 
Au nom de la grande équipe-école de la Chaumière, je vous transmets nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité en ce temps de 
réjouissances. Nous vous souhaitons un très beau temps des fêtes en famille ! 

Josée Tremblay, directrice de l’école de la Chaumière 

 

 

Éducation physique Pascal-Pierre Paillé 
Charles Bilodeau, Félix Delangis-Everell et 

Sophie Comtois 
Éducation physique James Langevin Gabrielle Bernier 

Musique Gabrielle Belley-Côté 
Raphaël Desbiens, Tyler Tilton, Elizabeth 

Tremblay et Hakim Chabbi 

Orthopédagogie Estelle Larochelle 
Olivier Paradis, Ava-Rose Picard et 

Vincent Tremblay 
 

Oscars de l’amélioration 
donnée par la TES-école 
en collaboration avec la 

direction 

Danielle Gagnon et Josée Tremblay 
Mathis St-Pierre, Marie-Pier Paquet et 

Mathéo Richard 

Oscars Coup de cœur 
des éducatrices du 

service de garde 

Émilie Pineault, Camille Brousseau, Nathan Bédard, Océane Frégeau, Rebecca 
Cloutier, Laurie Théberge, Lyvia Marquis, Maélie Dion, Elodie Laflamme et Jérémy 

Lapointe. 

NOS MEILLEURS VOEUX 

 


