
Au service de garde… 
Arrivées: veuillez noter qu’aucun enfant ne peut se présenter sans parent au service 
de garde lorsqu’il y arrive le matin. Par conséquent, vous devez l’accompagner jusqu’à 
ce qu’il soit en présence de son éducatrice et vous avez le devoir de vous assurer que la 
prise de sa présence a été effectuée. 
Repas: les échanges de nourriture entre les enfants sont interdits en tout temps au service 
de garde. Merci de vous assurer que votre enfant a suffisamment de nourriture et de 
collation pour toute la durée de sa journée à l’école. 
 
 

 

 
 

AVRIL 2018                                         BULLETIN NUMÉRO 5 

Avec l’arrivée du printemps, l’Info-parents de l’école de la Chaumière s’est refait une 
beauté ! Nous vous invitons à consulter le présent numéro pour connaître les plus 
récentes nouvelles de la vie scolaire de votre enfant ainsi que d’autres informations ou 
rappels importants.  Puisque l’année scolaire tire lentement, mais sûrement à sa fin, nous 
vous invitons à continuer à faire preuve d’assiduité et de discipline en ce qui a trait aux 
travaux scolaires, aux devoirs et aux leçons puisque la période des évaluations débutera 
bientôt. Il est impératif que les enfants soient dans une excellente forme, car elle est 
garante de leur réussite scolaire. 
Au nom de l’équipe-école, merci pour votre collaboration habituelle,  

Josée Tremblay, directrice  

♦ 4 mai 2018 
Journée de classe 
(journée pédagogique 
annulée). 
 

♦ 9 mai 2018 
Date limite pour 
l’inscription au service de 
garde pour la journée 
pédagogique du 18 mai. 
 

♦ 18 mai 2018 
Journée pédagogique 
Service de garde ouvert 
pour les élèves inscrits 
seulement. 
 

♦ 21 mai 2018 
Congé férié 
 

♦ 4 juin 2018 
Journée de classe 
(journée pédagogique 
annulée). 
 
 

 

 

4285, rue René-Chaloult 
Québec (Québec) G2B 4R7 

Téléphone: 
418 686-4040, poste 4006 

Courriel: 
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

Site Web: 
cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/ 

 
 

 
À l’école… 
Habillement adéquat: en cette période de l’année pendant laquelle la température et la 
météo varient, il est important que les élèves soient toujours habillés de manière 
convenable lorsqu’ils sont à l’extérieur : manteau, imperméable, pantalons de nylon, 
bottes de pluie et parfois parapluie sont de mise pour ne rien craindre des aléas de la 
température. 
Absences et retards: nous vous rappelons qu’il est très important de communiquer les 
absences et les retards de votre enfant au secrétariat de l’école, et ce, même si vous avez 
avisé son enseignant(e). Pour ce faire, veuillez composer le 418 686-4040, poste 3069. 
Objets perdus: si vous pensez avoir perdu un objet lors de votre passage à l’école,  
présentez-vous au secrétariat afin de pouvoir le récupérer. Nous avons présentement en 
notre possession plusieurs trousseaux de clés et paires de lunettes. En ce qui a trait aux 
enfants, tout objet retrouvé est placé dans l’espace prévu à cette fin (coin « objets 
perdus »). 
 

@ecolechaumiere 
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Note Rythme 

L’aventure Note Rythme a été mémorable pour les élèves et le personnel 
de l’école de la Chaumière et ce projet fera assurément partie des 
moments forts de notre année scolaire. Un grand merci à tous celles et 
ceux qui se sont impliqués dans ce projet de près ou de loin, en particulier, 
les parents bénévoles de l’OPP qui ont été d’une aide précieuse tout au 
long de la démarche et sans qui le projet n’aurait pas pu être aussi réussi. 
La production a été enchantée par le talent des enfants, mais aussi par 
l’efficacité et le sens de l’organisation du comité responsable. Les dates 
de diffusion à l’antenne d’ICI Radio-Canada sont maintenant connues (voir 
l’encadré ci-contre). Un visionnement pour les élèves est prévu à l’école 
avant la fin de l’année scolaire. 

Appuyez l’école de la Chaumière chez IGA Convivio 
 

Merci d’appuyer l’École de la Chaumière en faisant vos achats chez 
Convivio  IGA extra. Adhérez au programme de dons, c’est gratuit pour 
vous et payant pour nous. Grâce à votre générosité, la coopérative 
d’alimentation a versé à notre école un plus de 650$ en février dernier. 
  
MEMBRE CONVIVIO: transmettez-nous par courriel votre numéro de 
membre, nom, téléphone et courriel (inscrire en objet : « Suivi Convivio »). 
Suite au jumelage (nous ferons le suivi pour vous), mentionnez uniquement 
votre numéro de membre lors de vos achats pour conserver votre ristourne. 
Votre appui vaut dorénavant deux fois plus que celui d’un non-membre. 
  
NON-MEMBRE: donnez notre numéro 100-245 en payant vos achats à la 
caisse. 
  
Valide chez les Convivio  IGA extra de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair. 
 

 

Petites pousses pour petits jardiniers… 

Depuis quelques semaines, une équipe 
d’élèves-jardiniers fait pousser des semis 
en collaboration avec les parents de l’OPP 
qui les mettront bientôt en vente pour 
financer les activités que l’organisme de 
participation des parents organise à l’école 
pendant l’année scolaire. Nous comptons 
sur vous pour vous en procurer!  
Plus de détails à venir. 



  

 

 

 

Les méritants du dernier rassemblement 

Les koalas Kathleen Swindells-Bureau Daven Fréchette, Keven Gravel et Alexis Moreau 

Les pandas Marie-Ève Fradette Saujan Chhetri et Andres Emilio Quinones Hurtado 
 

Préscolaire 5 
ans 

Myriam Boisvert Éléonore Lemay, Félix-Antoine Descoteaux et Mirado 
Ranaivonjanahary 

Julie Bourque Émy Brosseau, Camille Dumouchel et Aimeline 
Wilson 

Geneviève Bannon Émily Pineault, Zoé Lavictoire et Logan Bréard 
 

 

1er cycle 

1re année Isabelle Marcoux Mathilde Bédard, Zack Moreau et Sarah-Lou Charest 
1re année Sophie Rancourt Aurélie Leclerc, Léa Veilleux et Olivier Paradis 

1re-2e années Maxine Grégoire William Lafleur, Marie Lewandowski et Benjamin 
Hagenauer 

2e année Marie-Josée Caux Olivier St-Pierre, Florence Lirette et Annabelle 
Gariépy 

2e année Lisanne Lessard Victor Delisle, Marilou Rhéaume-Gagnon et Mathys 
Veilleux 

 

 

2e cycle 

3e année Louise Le Roy-Audy William Dumouchel, Coralie Arsenault, Xavier 
Bellerive et Vincent Jalbert 

3e année Marie-Hélène Vadnais Louis-Félix Carbonneau, Maude Martel et  Yohann 
Breault-Gagnon 

4e année Hélène Toupin Guillaume Genest, Kelsea Thibault, Rose Lemoine et 
Isabelle Drolet 

4e année Suzanne Lalancette Ève Boulay, Mariane Ferland et Jeanne Savard  
 

3e cycle 

5e année Félix-Antoine 
Sauvageau 

Joshua Adams-Dionne, Érika Naud et Miantsa 
Ranaironjanahary 

5e année Julie Maranda Antoine Blanchim, Alice Boivin et Janie Cailloux 
6e année Cindy Ouellet Julien Casavant, Thomas Boulay et Sophie Larouche 
6e année Kathleen Couture Thomas Henley, Tabitha Landry et Catherine Hugues 

 

 

Coups de 
cœur des 

spécialistes 

Arts plastiques Anne Quessy Kate Moreau et Myriam April 
Anglais Marie-France Lachance Benjamin Lehouillier, Miantsa R. Fandres et Évelyne 

Courcy 
Éducation 
physique 

Pascal-Pierre Paillé Thomas Boulay et Annabelle Lachance 

Éducation 
physique 

James Langevin Érika Naud 

Musique Gabrielle Belley-Côté Eliott Hamilton, Eliott Bilodeau, Olivier Petit et Nathan 
Bédard 

Orthopédagogie Estelle Larochelle Alexis Pruneau, Magalie C. Couture et Benjamin 
Shimwa 

Coups de 
cœur, TES et 

direction 
(catégorie 

amélioration) 

Josée Tremblay 

Et équipe d’éducateurs et éducatrices 
spécialisées 

 

Jordan Moreau-Fontaine, Frédérique Bernier et  
Félix-Antoine Descoteaux 

Coups de 
cœur du 

service de 
garde 

Gabriel Carbonneau, Émily Pineault, Esteban Penalosa, Noa Dalla Colletta, Jérôme Lajoie, Thomas 
St-Antoine, Jacob Desbecquets, Alexandra Da Silva Ferreira, Émile Marcoux, Zack Châteauneuf, 

Émile Caron et Ludovic Turbide 

 

Voici la liste des méritants du rassemblement du 1er mars dernier. Des photos de la remise des certificats sont 
disponibles sur la page Facebook de l’école. Le prochain rassemblement est prévu le 23 mai. 
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