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L’INFO-CHANTERELLE
Chers parents,
Voici les communications pour le mois d’avril.
Bravo à vous tous, continuons nos beaux efforts !
Merci pour tout le travail qui est fait pour assurer la santé de tous !
En lien avec le projet éducatif de notre école, nous voulons rendre hommage à tous nos élèves
en nommant ce que l’élève fait pour se démarquer en classe. Tous les mois, des élèves différents
seront nommés par leur titulaire : prenez le temps de regarder la liste de tous nos élèves méritants
du mois de février.
FÉLICITATIONS À TOUS NOS ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE FÉVRIER !
Desbiens, Tommy
Pigeon, Arthur
Vera Sagastegui, Jean-Philippe
Lessard, Éliam
Morin, Thomas
Roy Gagnon, Edouard
Breton, Raphael
Ouellet, Ophélie
Villeneuve, Vincent
Bouassida, Elyes
Gemme, Julianne
Iannone, Téo
Dupont, Maxim

101

102
201

202
301

Fontaine, Charles-Henri
Pichette, Alexis
Gagné Lobo, Anabelle

302

Pour sa belle participation en classe et ses commentaires pertinents et très intéressants. Tu as
une très bonne connaissance générale !
Pour sa belle organisation de ton matériel et son aide précieuse lorsque j’en ai besoin, Merci !
Pour sa fulgurante progression en lecture. Je suis fière de toi !
Pour son excellent comportement en classe.
Pour sa belle participation en classe.
Pour son implication et sa participation en classe.
Pour ses efforts fournis dans son travail en classe et aussi pour son comportement plus
positif.
Pour son excellent comportement et son aide auprès des autres élèves.
Pour son écoute en classe et le respect des consignes.
Pour ses efforts afin de respecter les consignes de classe.
Pour son excellent comportement et son travail toujours soigné.
Pour ses efforts afin d’améliorer sa rapidité d’exécution dans ses travaux.
Pour ses efforts qu’elle fournit dans ses travaux. Tu t'impliques grandement dans les différentes
tâches de la classe ce qui t'amène sur le chemin de la réussite. De plus, tu participes beaucoup
et la bonne attitude que tu démontres à des répercussions positives sur toute la
classe. Continue!
Pour sa bonne humeur et son comportement exemplaire qui font de lui une
personne agréable à côtoyer. Continue d'être créatif et de bien écouter en classe car ceci te
mène au succès. Bravo!
Pour sa vivacité d'esprit, son désir d'apprendre et sa grande curiosité qui font de toi une
personne attachante. Continue de participer et de faire des efforts pour être un modèle positif
pour les autres. Tu as tout pour réussir. Bravo!
Pour sa belle amélioration au niveau de son comportement. Tu es de plus en plus concentrée
sur tes réussites. Tu es sur la bonne voie!

Prévost, William
Souami, Aris
Bédard, Loric
Routhier, Rafaël
Bernier, Grégoire

401
402

Boulay Paquette, Alika
Lauzon, Samuel
Michaud, Emerick
Ratthé, Gabriel
Bourdua, Laurence
Leseize, Mia
Savaria, Catherine
Arpin, Anouk
Lemieux, Kaïla
Renaud, Ulysse
Audet, Philippe
Goulet, Zakael

501

502

566
656
601

Renaud, Nelly
Beaulieu, Charlotte

602

Villeneuve, Philippe
Philostin, Olivia
Hubert, Louis-Philippe
Lallier, Élizabeth
Landry, Henry

975
976
979

Pour sa bonne humeur, sa curiosité et son énergie.
Pour sa grande curiosité, son désir d'apprendre et sa collaboration en classe.
Pour sa persévérance et ses efforts qu’il fait pour améliorer ses interactions avec les autres.
Pour ses efforts en classe.
Pour ses efforts et sa belle participation en classe. Tu es toujours gentil avec les autres et
toujours prêt à aider.
Pour ses efforts qu’elle fait afin d’utiliser en classe les stratégies enseignées par Mme Valérie et
moi. Tu fais tout pour réussir, continue tes beaux efforts !
Pour sa douceur, son respect des autres et des consignes et pour son comportement
exemplaire!
Pour sa créativité, son unicité et sa franchise.
Pour sa participation active en classe, sa joie de vivre et son énergie incontestable!
Pour sa participation et son implication dans la vie de la classe, bravo!
Pour son attitude positive et sa contribution constructive au climat de travail et de classe,
bravo!
Pour sa participation et ses relations harmonieuses avec tous, bravo!
Pour ses efforts soutenus par rapport à ses apprentissages.
Pour le soutien constant qu'elle offre aux autres élèves.
Pour son autonomie dans ses travaux.
Pour la qualité de ses réflexions en ECR et pour son autonomie lors des entrées en classe.
Pour sa façon de penser différemment qui nous amène à voir les choses autrement et pour
l’écriture d’un très bon texte informatif.
Pour sa participation et la qualité de son travail, pour sa bonne humeur, son acceptation des
autres et pour sa persévérance en anglais.
Pour sa grande écoute en classe et son travail toujours appliqué. Grâce à ses efforts, elle
s’améliore toujours.
Pour son investissement dans ses apprentissages. Il fournit des efforts constants dans toutes
les matières et il est attentif en classe.
Pour son respect des consignes et pour ses belles compétences en lecture.
Pour ses beaux progrès dans son intégration en anglais.
Pour ses efforts et sa persévérance dans l’amélioration de son défi personnel.
Pour sa belle intégration à notre classe. C'est un garçon souriant et très travaillant.

Le Défi-course
Cette nouvelle activité servira à faire bouger les élèves dans une ambiance festive où ils pourront
courir ou marcher selon un parcours déterminé et également à amasser de l’argent pour
financer notre future classe extérieure. Chaque enfant pourra se faire commanditer un montant
d’argent selon 2 options : un montant qui sera remis pour chaque 400m parcouru par l’élève
ou sinon, un montant global pour avoir participé à l’événement. Cette course aura lieu le
mercredi 28 avril et sera remise au jeudi 29 avril en cas de pluie. Les élèves du 1er cycle courront
pendant 20 minutes, les élèves du 2e cycle courront pendant 30 minutes et les élèves du 3e cycle
courront pendant 30 minutes. Cette activité fait partie du programme « École on bouge ». Des
détails vous parviendront bientôt.
Lancement d’« École on bouge »
Le 16 mars dernier, tous les élèves de l’école ont fait une marche pour souligner le lancement
de « L’école on bouge ». Ceux-ci avaient des épreuves à faire tout au long de la marche. Les
élèves ont fait un trajet d’une trentaine de minutes et cette activité fut très appréciée et agréable.
Voici quelques photos :

Inscription au service de garde et service aux dîneurs
Il est important de penser à compléter l’inscription de votre enfant pour le service de garde ou
le service aux dîneurs pour la prochaine année scolaire.
Vous aurez accès au lien dans le Mozaïk-parents du 6 au 14 avril.
Concours de photos
Voici nos photos pour le concours du mois de mars « Je prends une photo de moi en faisant
une activité physique ».

Parmi les élèves ayant participé, voici les noms de ceux ayant remporté, par un tirage au sort,
une carte-cadeau de 20$ pour un achat chez Sports Experts :
1er cycle

Charles Provost

groupe 202

2e cycle

Maxime Chagnon

groupe 302

3e cycle

Olivier Badeau

groupe 502

Coup de cœur Maève Chagnon

groupe 401

Bravo à tous les participants et merci d’avoir permis d’égayer l’entrée au secrétariat !
Le concours se poursuit avec un nouveau thème : La journée de la terre qui aura lieu le 22 avril
Faire un dessin ou une affiche exprimant l’importance de faire attention à notre planète.
L’œuvre devra être réalisée sur une feuille 8 ½ x 11 qui fera office de cadre à décorer. Il est
important de bien identifier le nom de l’enfant (prénom, nom de famille, groupe) sur le devant
de la feuille.
Les élèves pourront remettre leur oeuvre à leur enseignant au plus tard le vendredi 16 avril.
Merci à tous les élèves qui prendront le temps de participer.

Campagnes de financement
Les « Super recycleurs » seront de retour le vendredi 28 mai dès 7h00. Vous pouvez commencer
à amasser vos objets que vous désirez remettre aux Super recycleurs.
https://superrecycleurs.com/event/ecole-de-la-chanterelle-3/
Cette campagne de financement est jumelée à celle des produits de l’érable « L’érablière
Montagne de la Tour » : vous avez reçu les informations par courriel et aussi par votre enfant.

Vêtements
La météo nous joue parfois des tours en avril : il est important que votre enfant soit vêtu
convenablement pour venir à l’école. Il est présentement interdit d’arriver à l’école seulement
en manches courtes. Pour les journées plus fraîches, nous demandons à ce que votre enfant
porte un chandail plus chaud ou un manteau.

Mesures sanitaires

Voici les directives que reçues de la part de la santé publique :
Port du masque de procédure pour tous les élèves de l’école

Depuis le 8 mars, tous les élèves doivent porter le masque de procédure pédiatrique qui est
fourni par le CSSP.
Le masque ne sera pas obligatoire quand l’élève se retrouvera à l’extérieur, qu’il mangera ou
boira.
Dépistage sans attendre 24 h
Il est dorénavant recommandé aux enfants de 6 à 17 ans, qui présente un ou des symptômes
s’apparentant à la COVID-19 de se faire dépister sans attendre une période d’observation de 24
heures. Pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans, la période d’observation de 24 heures est
maintenue avant d’aller passer le test.
Attente de résultat de test pour un contact domiciliaire avec des symptômes compatible avec la
COVID-19
Si un membre de votre famille présente des symptômes de la COVID, il doit s’isoler et se faire
tester dans les plus brefs délais. En attendant les résultats du test, les autres membres de la famille
doivent également rester en isolement à la maison.
Dans la situation où un enfant présente des symptômes qui guident vers un dépistage
obligatoire et que le parent refuse de le faire dépister, l’élève doit être en isolement à la maison
pour une période de 10 jours depuis l’apparition des symptômes ET jusqu’à leur disparition.
Cependant, les autres élèves de la classe et les membres du personnel asymptomatiques ne sont
pas placés en isolement.
Ajouts de symptômes
Ajout du mal de gorge et du nez qui coule/congestion nasale (de cause inconnue) à la liste des
symptômes pour lesquels un seul symptôme constitue une indication de dépistage (ces
symptômes étaient auparavant dans la liste où deux symptômes sont requis).
Ajout du mal de tête à la liste des symptômes pour lesquels deux symptômes constituent une
indication de dépistage.
Mesures déjà en place à l’école
Les élèves se feront laver les mains à l’extérieur s’ils ne portent pas de gants ou de mitaines.
Étant donné que les rassemblements ne sont pas tolérés et que nous travaillons très fort à l’école
pour ne pas mélanger les bulles; nous devons continuer d’éviter les regroupements de parents
à l’extérieur : le port du couvre-visage serait de mise lorsque vous venez chercher votre enfant
et que vous l’attendez à l’extérieur si vous avez à vous approcher d’autres personnes.
De plus, lorsqu’un parent vient chercher son enfant au service de garde, il est important de
porter un couvre-visage, car plusieurs personnes arrivent en même temps et la distanciation n’est
pas toujours facile à respecter.
Merci à tous pour votre collaboration quand votre enfant présente des symptômes, votre soutien
nous permet de garder tout le monde en santé.

Voici à nouveau le lien si votre enfant présente des symptômes associés à la COVID-19 :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/
Nous faisons appel à votre collaboration quand vous venez chercher votre enfant à la fin des
classes : il est important de porter un couvre-visage si vous êtes à moins de 2 m des autres
personnes : nous voyons parfois des rassemblements et la distanciation n’est pas toujours
respectée ni le port du couvre-visage. Aussi, il est important d’attendre votre enfant à l’extérieur
de la cour d’école et non à l’intérieur.
De plus, lorsque votre enfant doit quitter l’école en cours de journée pour un rendez-vous ou s’il
est malade, vous devez venir le chercher à l’intérieur de l’école. Nous ne pouvons pas le laisser
quitter l’école seul, même s’il habite tout près. Vous devrez vous présenter au secrétariat de
l’école et signer un registre de présence. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de porter un
couvre-visage pour entrer dans l’école : vous ne pouvez attendre votre enfant dehors.

Conférences virtuelles gratuites pour les parents
Je vous rappelle que vous pouvez toujours avoir accès aux conférences gratuites offertes aux
parents qui seront disponibles de manière virtuelle par le biais de Conférences Web
Aidersonenfant.com. Il sera possible de se connecter à la plateforme en ligne afin de visionner
les conférences quand vous le voudrez.
Pour avoir accès aux conférences choisies par l’école, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et
suivre les instructions du document d’information.
Lien de création de compte:
https://aidersonenfant.com/associer/?key=Dy6RGJfMozgPNlKu23FwTZH1ekVdn0
Document d’information:
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous pouvez les
consulter autant de fois que vous le désirez ! Voici les conférences ayant été sélectionnées :

Veuillez svp communiquer avec la secrétaire chanterelle@csp.qc.ca si vous reconnaissez un objet
en identifiant le numéro et en précisant le nom de votre enfant. Nous pourrons alors le remettre
à votre enfant pour qu’il le rapporte à la maison. Vous aurez jusqu’au vendredi 26 mars pour
nous signifier les objets de votre enfant, sinon, ils seront remis lors de notre campagne de
financement des « Super recycleurs ».
En prévision d’une fermeture d’un groupe ou plusieurs groupes
Si l’école devait fermer un groupe ou plusieurs, voici ce qui sera fait :
•

Votre enfant quittera l’école avec tout son matériel (nous vous demandons de faire déjà
apporter, par votre enfant, 2 sacs d’épicerie réutilisables identifiés au nom de votre enfant

•
•

•

•

qu’il pourra conserver à l’école dans le but de l’utiliser pour transporter son matériel s’il
y a fermeture).
Une rencontre TEAMS pour le groupe de votre enfant aura lieu à 9h00 le matin de la
fermeture
Des périodes d’enseignements auront lieu sur TEAMS à raison de 10h30 par semaine
pour les élèves du 1er cycle (1re année - 2e année) et 13h00 par semaine pour les élèves
du 2e cycle et du 3e cycle (3e année - 4e année - 5e année et 6e année). Ces heures
incluent également des périodes avec les spécialistes (anglais, musique et éducation
physique)
S’il y a fermeture après que les élèves auront déjà quitté l’école, il y aura une distribution
du matériel le lendemain matin à partir de 10h00. La distribution se fera dans le coffre
arrière de votre voiture et vous devrez identifier le nom de votre enfant dans la fenêtre.
Si vous avez fait une demande pour un portable ou un iPad auprès du CSSP lors du
sondage en août, il vous faudra venir le chercher à l’école (livraison à la fenêtre du
secrétariat) : vous aurez à compléter un document pour le prêt (prévoir un stylo).

Absence de votre enfant
Il est important d’informer la secrétaire quand votre enfant s’absente en laissant un message
téléphonique au 450-461-1425 ou par courriel chanterelle@csp.qc.ca en indiquant les motifs de
l’absence.
Site de l’école De la Chanterelle
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’école. Des articles y sont parfois publiés.
Vous pourrez y accéder par le lien suivant : http://delachanterelle.csp.qc.ca/
Josée Gervais
Directrice École De la Chanterelle

