
 

 

                                                                  

 
 

 

 
F pour février, mais aussi et surtout pour favoriser l’effort. C’est ce que font ce mois-ci le personnel enseignant et 
nos élèves en marge des Journées de la persévérance scolaire et de la Semaine des enseignants qui ont récemment 
été soulignées à l’école. C’est le moment idéal, car à quelques semaines de la fin de la deuxième étape, la période 
des évaluations est lancée! Nous vous invitons aussi à continuer de favoriser l’effort à la maison comme nous le 
faisons en classe afin de cultiver le sentiment de compétence chez vos enfants. À travers les petits moments de 
bonheur en famille et la pratique des sports d’hiver, s’accorder un moment de qualité avec eux pour l’étude et les 
travaux scolaires demeure un choix judicieux, gagnant et équilibré. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre 
notre page Facebook et nous vous en remercions. De belles publications qui témoignent du dynamisme de la vie 
scolaire de notre école sont à venir, restez attentifs! 
 
 
 
 
 

Chers parents,  
 
Le 5 février a eu lieu notre première rencontre du conseil d'établissement de l'année 2018. Lors de cette réunion, 
nous avons échangé sur tous les points inscrits à l'ordre du jour que vous trouverez sur le site Web de l'école. 
Voici quelques nouvelles ou rappels: 

 En décembre dernier, nous avons eu un 5 à 7 de Noël entre les membres du conseil d’établissement ainsi 
que les parents de l'OPP. Ce fut un très beau moment d'échanges. Nous en profitons d'ailleurs pour 
remercier à nouveau tous les parents bénévoles de notre école. Votre temps, qu'il soit d'une heure dans 
l'année ou offert régulièrement, est très précieux pour nous et surtout pour nos petits;   

 Nous avons décidé de poursuivre avec le projet de musique au préscolaire pour une deuxième année afin 
d'avoir une meilleure idée de l'impact que cela aura sur nos petits en lecture. Certains parents étaient 
inquiets à l’effet que ce cours puisse enlever du temps d'éducation physique aux enfants, mais soyez 
rassurés, nos enseignantes du préscolaire sont très énergiques et font bouger les enfants autant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur plusieurs fois par jour et même lors des cours de musique, qui sont d'une durée de 30 minutes 
par semaine; 

 Depuis quelques jours, vous pouvez admirer une magnifique mosaïque réalisée par vos enfants dans le 
cadre du programme Culture à l’école;  

 La murale dont il a été question dans notre dernier message avance bien.  Les enfants sont très motivés et 
passent un beau moment avec Madame Anne, enseignante en arts plastiques. 

 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 16 avril 2018, à 18 h 45, et vous y êtes toujours les bienvenus à titre de 
parents visiteurs. 

Mochira Atallah, présidente du conseil d’établissement 
 

 

 
 

13 février 2018 Journée d’inscription pour les nouveaux élèves du préscolaire en 2018-2019  
(voir détails plus bas) 

 
 

23 février 2018 
Journée pédagogique avec spectacle de magie en après-midi.  Le service de garde est 

ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

2 mars 2018 Fin de la deuxième étape 

5 au 9 mars 2018 Semaine de relâche scolaire : l’école et le service de garde seront fermés. 

 
12 mars 2018 

Journée pédagogique –  le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement  
Date limite pour l’inscription – jeudi 22 février 2018 

Journée médiévale  

13 mars 2018 Retour en classe pour tous les élèves 

 

MOT DE LA DIRECTION 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DATES IMPORTANTES 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Depuis la rentrée, tous les élèves de l’école de la Chaumière sont invités chaque mois à apprendre et à agir selon un 
comportement vedette afin d’améliorer le vivre-ensemble et les relations interpersonnelles au sein de l’école. 
Jusqu’ici, les retombées sur le climat de l’école sont très positives. Pendant le mois de février, les élèves sont invités 
à offrir de l’aide à leurs pairs.  
 
 
 
 
 
Vous avez vu passer plusieurs courriels à cet effet, il est déjà temps de prévoir les inscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019.  
 
La journée d’inscription pour les futurs élèves du préscolaire 5 ans a eu lieu le 13 février dernier.  Si vous avez un 
enfant qui aura 5 ans d’ici le 30 septembre prochain, merci de téléphoner à l’école afin de prendre rendez-vous pour 
l’inscrire, et ce, le plus rapidement possible.  Les documents suivants vous seront nécessaires : le certificat de 
naissance original (grand format), le carnet de vaccination, la carte d’assurance maladie de l’enfant à inscrire et une 
preuve de résidence confirmant l’adresse actuelle du parent (ex : permis de conduire du Québec, avis de cotisation 
de Revenu Québec, compte de taxe scolaire ou municipale ou toute autre facture récente sur laquelle sont inscrits le 
nom du parent et son adresse actuelle). 
 
Quant aux élèves du primaire qui fréquentent déjà notre école et pour lesquels les parents n’ont pu les réinscrire par 
voie électronique par l’intermédiaire de Mosaïk-inscription pendant la période prévue (7 au 16 février dernier), un 
formulaire papier suivra sous peu.  À noter, si vous ne revenez pas à notre école ou commission scolaire l’an 
prochain, il est important de nous en aviser.    
 
 
 
 
 
Votre enfant vivra la « Marche de l’empereur » d’ici la semaine de relâche.  Il s’agit d’un moyen inscrit à notre projet 
éducatif et qui permet, avec le groupe-classe, d’effectuer une visite de l’école afin d’admirer les travaux et projets de 
qualité réalisés par les autres élèves de l’école.  Nous vous invitons à prendre le temps d’admirer toutes ces belles 
réalisations affichées près des locaux de classe. 
 
 
 
 
 
Quelques corridors seront repeints pendant la semaine de relâche.  Nous vous prions de rapporter à la maison tout le 
matériel présent au casier de votre enfant afin d’éviter de malencontreux incidents, particulièrement pour les élèves 
ayant un crochet (au lieu d’un casier) 
 
 

 

 
Étant donné que la Commission scolaire de la Capitale a dû suspendre ses activités le 23 janvier dernier en raison 
des mauvaises conditions climatiques, veuillez noter que la journée pédagogique du 13 avril 2018 sera convertie en 
journée de classe.  
 
 
 

 
 
L'école de la Chaumière sera de nouveau portée au petit écran, cette fois grâce à l’émission jeunesse Note Rythme, 
diffusée à Radio-Canada. Les préparatifs sont commencés pour la journée de répétition du 21 mars et le tournage du 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019 

EN CLASSE LE 13 AVRIL 

ÉMISSION JEUNESSE NOTE RYTHME 

MARCHE DE L’EMPEREUR 

TRAVAUX DE PEINTURE PENDANT LA RELÂCHE 

EN FÉVRIER, J’OFFRE MON AIDE AUX AUTRES 



 

 

6 avril. Pour que votre enfant apparaisse à l’écran, vous devez remplir le formulaire d’autorisation envoyé à la maison 
et le retourner à l'école sans délai. Merci de votre assiduité et de votre collaboration !  



 

 

 
 
 
 
 
 
Il est impératif d’aviser le secrétariat avant 8h en cas d’absence de votre enfant en avant-midi ou au plus tard à 13h 
pour les absences en après-midi. En parallèle, vous devez également aviser la technicienne responsable du service 
de garde si votre enfant y est inscrit. Le fait de faire ces deux démarches en simultané nous permet de nous assurer 
que tous puissent recevoir l’information qui les concerne. Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse 
collaboration. 

 Numéro de téléphone du secrétariat : 418 686-4040, poste 4006 
 Numéro de téléphone du service de garde : 418 686-4040, poste 3064  

 
 
 

 
 
Comme la surveillance sur la cour débute à 8h le matin et à 12h45 en après-midi, aucun enfant qui n’est pas inscrit 
au service de garde ne devrait donc se retrouver dans la cour sans adulte avant ces heures par mesure de sécurité.  
 
 
 
 

La deuxième étape prendra fin le 2 mars 2018.  Le bulletin de votre enfant sera disponible le 15 mars au plus tard 
dans le portail Mosaïk. Pour ce 2e bulletin, seuls les parents dont les enfants ont des défis plus spécifiques seront 
rencontrés.  Un communiqué suivra sous peu à cet effet.  

 

Josée Tremblay, directrice de l’école de la Chaumière 

 

 

 

PROCÉDURE POUR LE SIGNALEMENT DES ABSENCES 

HEURE D’ARRIVÉE DES ÉLÈVES DANS LA COUR 

FIN DE LA DEUXIÈME ÉTAPE 


