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Dernière journée d’école : 
La journée du 23 juin sera une journée continue. L’école commencera à la même heure qu’à 
l’habitude, mais terminera à 13h30. Il y aura le transport scolaire et le brigadier. Vous 
recevrez un sondage pour savoir comment vos enfants partiront après cette journée ou s’ils 
resteront au service de garde. Une collation spéciale et un dessert seront donnés lors de 
cette journée. Pour cette journée il faudrait : 

• Un lunch froid ; 
• Des bottes de pluie (même s’il ne pleut pas) ; 
• Quelque chose qui roule (pas trop gros s’il vous plait). 

Dû au contexte COVID, nous ne pouvons malheureusement pas inviter les parents à ce 
repas comme les années précédentes. Merci d’attendre vos enfants près du stationnement. 
 
Masque de procédure :  
Le masque de procédure est toujours obligatoire pour les élèves de la 1re à la 6e année, 
même si nous sommes en zone orange. Les consignes de la santé publique n’ont pas 
changé. 
 
Photos de groupe 5e et 6e année : 
Les photos de groupe pour les élèves de 5e et 6e année auront lieu le 2 juin à 8h15. 
 
Défi tête rasée : 
Le 18 juin aura lieu le défi tête rasée à l’école. Sylvianne Dupont, notre directrice, se fera 
raser complètement. Il y a aussi Olivia Collin qui est inscrite. Tête complète ? Couette ? nous 
le saurons le 18 juin. Merci de les encourager et c’est pour une bonne cause !  
http://www.webleucan.com/chaumiere2021 
 
Crème solaire et vêtements adéquats :  
Les journées chaudes et ensoleillées sont de retour ! Quand le temps s’y prête, il est 
conseillé de garder une longueur de short qui dépasse le milieu de la cuisse et des bretelles 
de camisoles ayant, au moins, une largeur équivalente à 2 doigts. Les chaussures doivent 
être sécuritaires (tenir aux pieds). Le port d’une casquette ou d’un chapeau est réservé à 
l’extérieur et fortement recommandé lors des journées ensoleillées. Les vêtements ou 
accessoires imprimés doivent être conformes aux valeurs de respect, de tolérance, 
d’inclusion et de diversité prônées par l’école dans le cadre de sa mission éducative. Les 
vêtements ou accessoires aux imprimés de nature discriminatoires sont interdits. Les enfants 
peuvent avoir de la crème solaire, mais doivent l’appliquer de façon autonome. 
 
Bulletins :  
Les bulletins seront diffusés le 29 juin sur Mozaik. 
 
Fournitures et calendrier scolaire : 
Les fournitures et le calendrier scolaire seront mis sur le site internet de l’école d’ici 
le 23  juin. https://cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/ 
 
Déménagement : 
Si vous prévoyez déménager au courant de l’été, merci de nous le faire savoir le plus 
rapidement possible. 
 
Retour des livres de bibliothèque : 
Les livres empruntés par les élèves à la bibliothèque de l’école doivent être rapportés d’ici la 
fin du mois de mai, puisque la bibliothèque scolaire fermera le 4 juin 2021. Pour tout livre 
perdu ou non retourné, les parents recevront une facture. 
 
Heure d’arrivée dans la cour d’école : 
Rappel : le matin, les élèves qui ne vont pas au service de garde ne peuvent pas arriver 
avant 8 h 00 et le midi, avant 12h45. Il y a beaucoup d’enfants de plus en plus tôt dans la 
cour. Merci pour votre collaboration. 
 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
7 juin 

Service de garde ouvert pour les 
élèves inscrits seulement. 

 
 

JOURNÉES DE CONGÉ 
À partir du 24 juin 

 
Service de garde fermé  

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Prendre note que la 

prochaine rencontre est 
prévue pour le 9 juin. Si vous 

désirez prendre la parole 
pour le point parole au 

public, merci de nous en 
informer par courriel : 

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 
 
 

 
 
 
 

BONNES VACANCES À 
TOUTES ET TOUS ! 

 

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/ 
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