Édition décembre 2020

L’INFO-CHANTERELLE
Chers parents,
Voici les communications pour le mois de décembre.
Bravo à vous tous, continuons nos beaux efforts !
Nous n’avons pas de cas de COVID à l’école depuis le début de l’année parmi
tous les élèves et tous les membres du personnel !

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 : prenez le temps de regarder
la liste de tous nos élèves méritants du mois de novembre.
FÉLICITATIONS À TOUS NOS ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE NOVEMBRE !
Gauthier Hamel, Gabriel
Payette, Hugo
Rouleau, Émilie
Garba Abdou, Jinane Ousmane
Messier, Loane
Tougas, Charles
Kozakiewicz, Camélia
Samoisette, Thomas
Tanguay, Livia
Villeneuve, Vincent
Ciesla-Lamarre, Marilou
Cournoyer, Daphné
Jacques, Landon Alex
Lacroix, Loriane

Lamoureux, Rémi

101

102

201

202

301

Pour son humour et son autonomie.
Pour son aide lors des activités en classe. Merci !
Pour ses efforts académiques soutenus : ceux-ci seront récompensés !
Pour sa persévérance et son amélioration en lecture.
Pour sa persévérance et son amélioration en lecture.
Pour sa persévérance et son amélioration en lecture.
Pour son calme et son beau talent d’artiste.
Pour son intérêt et sa soif d’apprendre toujours plus.
Pour son écoute en classe et son calme si agréable.
Pour ses efforts constants et sa persévérance à faire de son mieux.
Pour son excellent comportement et sa participation en classe. Bravo !
Pour les travaux qu’elle fait toujours d’une manière si appliquée. Bravo !
Pour les travaux qu’il fait toujours d’une manière si appliquée. Bravo !
Pour sa participation active en classe, son attitude positive et sa rigueur dans
ses travaux. Tu es un exemple à suivre. Tu offres ton aide à ceux qui en ont
besoin. Merci de prendre soin des autres !
Pour son aide précieuse dans la classe : ceci fait vraiment toute la différence.
Tu fais preuve de civisme en prenant soin de ton environnement : c’est
agréable. Merci !

Léger, Jérémi

Ubert, Anna Sophia

302

Willis, Gabriel
Zollo, Arianne
Gemme, Alexis
Richard, Léthicia
Bousquet, Damien
Legault, Ariane

401
402

Soucy, Louis-Gabriel
Desharnais, Carolane
Richard, Mathis
Tellier, Catherine
Borges, Daphnée

501

502

Boulet, Philippe
Cuzmici, Artiom
Bureau, Olivier
Duquet, Édouard
Létourneau, Jakob
Chabot-Udvarhely, Félix

566
656
601

Collazo, Martha
Prévost, Mathis
Côté, Victor
Langevin, Alizé
Blanchard, Ann-Bitaniyah
Ferland, Maxime
Juteau, Simon
Gaudreault, Benoit

602

975
976
979

Pour son désir de toujours vouloir aider les autres et les soutenir dans leurs
travaux. Ceci démontre toute ta générosité et ton entraide. Tu es un élément
important dans la classe. Continue !
Pour sa gentillesse légendaire et son attitude positive à l’école.
Ton
enseignante est fière de toi.
Pour son énergie positive et sa participation en classe. C’est beau de voir ton
enthousiasme !
Pour son dynamisme, sa vivacité d’esprit et sa participation en classe. Garde ta
bonne humeur !
Pour la qualité de son travail et sa persévérance.
Pour ses efforts constants et son attitude.
Pour son beau travail et son respect des autres ainsi que des consignes.
Pour son attitude positive, son travail toujours bien fait, son respect des autres et
sa gentillesse.
Pour le temps qu’il prend pour bien faire son travail afin de vivre de belles
réussites.
Pour sa gentillesse et son positivisme en classe.
Pour son excellent travail en classe, son implication, son écoute et sa
participation.
Pour son attitude positive et son calme.
Pour son grand cœur, sa générosité et sa participation grandissante en classe
qui demande un dépassement de soi. Bravo !
Pour son travail assidu, constant et avec application. Bravo !
Pour sa participation active en classe, son calme et sa volonté de relever ses
propres défis. Bravo !
Pour son autonomie lors des travaux.
Pour sa volonté à aider en classe.
Pour ses efforts et son application dans ses travaux.
Pour sa belle capacité d’analyse, pour son désir d’apprendre et de
comprendre ainsi que pour sa belle sensibilité et la justesse de son jugement
lorsqu’il s’agit de commenter le travail des autres.
Pour son écoute en classe, son sérieux lors des travaux et son désir constant de
comprendre dans le but de toujours faire de son mieux.
Pour sa maturité, tant dans son attitude que dans ses commentaires, pour sa
belle participation en classe et sa manière de s’investir dans ses travaux.
Pour ses efforts en classe qui lui ont permis de s’améliorer dans plusieurs matières
depuis le début de la 6e année.
Pour son aide en classe, son attitude positive et sa participation.
Pour sa bonne humeur, sa gentillesse et sa persévérance.
Pour ses efforts et sa persévérance au quotidien.
Pour ses efforts quotidiens au regard de ses défis personnels.
Pour sa persévérance au travail et sa bienveillance envers les autres.

Fonctionnement lors des journées de scolarisation à la maison (17-18-21 et 22
décembre)

Lors de ces journées, les élèves seront vus par groupe-classe. Vous recevrez
l’horaire de la part de chacun des enseignants. Pour accéder à TEAMS, votre
enfant devra se connecter à partir de son adresse courriel. L’adresse et le mot de
passe de votre enfant se trouvent dans son agenda. Si vous ne l’avez pas, il est
important de communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant avant le 17
décembre.
Tous les jours, l’enseignant titulaire sera en contact virtuel avec son groupe à raison
d’une heure par jour pour un total de 4 heures. Aussi, chacun des spécialistes
entrera en contact avec les groupes.
Les prêts des portables ou iPad (la livraison se fera à votre voiture) se feront le
mardi 15 décembre ainsi que le mercredi 16 décembre : un horaire précis sera
envoyé à tous les parents qui ont fait une demande auprès du CSSP en début
d’année scolaire. Vous aurez à compléter un document pour le prêt (prévoir un
stylo).
Si ce n’est déjà fait, il faudrait que vous remettiez deux sacs réutilisables à votre
enfant, car nous demanderons à tous les élèves que le matériel scolaire soit
rapporté à la maison pendant le congé des vacances de Noël. Nous ferons la
distribution le mardi 15 décembre et le mercredi 16 décembre à l’école : il faudra
vous présenter selon un horaire, qui vous sera envoyé sous peu, afin de récupérer
les effets scolaires de votre enfant. L’école sera fermée jusqu’au 6 janvier
inclusivement (journée pédagogique) et nous ne connaissons pas l’avenir à la
suite de ce congé des fêtes. Nous préférons que chacun des élèves rapporte son
matériel scolaire à la maison si le gouvernement nous annonce une fermeture
prolongée.

Service de garde d’urgence à l’école De la Chanterelle (17-18-21 et 22
décembre)

Un service de garde d’urgence sera ouvert dans chacune des écoles primaires
de notre CSSP. Vous aurez plus de détails à propos des élèves qui seront
admissibles au SDGU. Si votre enfant doit fréquenter le service de garde
d’urgence, un portable sera mis à sa disposition afin qu’il puisse avoir ses contacts
quotidiens avec les enseignants. Plus de détails vous parviendront bientôt.

Journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire

Comme annoncé par le Ministre de l’Éducation, deux journées pédagogiques ont
été ajoutées au calendrier scolaire afin de permettre au personnel enseignant de
faire des formations en lien avec l’enseignement à distance.
Les journées ajoutées sont le lundi 14 décembre ainsi que le mercredi 6 janvier. Le
service de garde sera ouvert lors de ces deux journées pour les élèves qui
fréquentent habituellement le service de garde. Une troisième journée reste à
déterminer.

Rapport annuel 2019-2020

Le rapport annuel 2019-2020 se trouve sur le site de l’école : vous pouvez le
consulter http://delachanterelle.csp.qc.ca/

Stationnement de l’école

Il est important de ne pas utiliser le stationnement réservé aux membres du
personnel de l’école.
Avec l’arrivée de la neige prochainement et le
déneigement du stationnement, il manque de place pour que le personnel puisse
se stationner quand les parents utilisent le stationnement.

Rencontres de parents en novembre

Un grand merci à vous tous de vous être impliqués dans la vie scolaire de votre
enfant en prenant le temps de vous présenter aux rencontres de parents TEAMS.

Activités spéciales en lien avec notre bibliothèque scolaire

Madame Danielle Hennessey, notre responsable de la bibliothèque, a fait une
tournée de toutes les classes pour présenter un projet en lien avec le livre
L’arbragan. Elle est allée lire l’histoire en classe et à la suite de la lecture, les élèves
ont réalisé une œuvre à la manière de l’artiste Annette Mangseth. Les élèves ont
adoré prendre part à cette activité.

Campagne de financement

Merci à vous tous pour votre grande participation ainsi que votre grande
générosité. Grâce à tous les achats effectués, nous avons vendu pour 9 121$ en
biscuits/muffins et tartinades. Cette vente devrait nous rapporter un montant
d’environ 3 650$. Cet argent ainsi amassé servira à la mise en place d’une classe
extérieure pour notre école.
La livraison devrait se faire à l’école dans la semaine du 7 décembre : vous aurez
des détails à ce propos dans les jours qui suivent. Il vous faudra venir chercher
votre commande à l’école (nous ferons la livraison dans le coffre de votre voiture).

Objets perdus

Lors de la remise des achats faits par l’entremise de la campagne de
financement, nous mettrons les vêtements à l’extérieur : il sera possible de venir
vérifier si des objets perdus appartiennent à votre enfant.

Paiement des effets scolaires

Vous avez reçu par courriel les informations concernant le paiement des effets
scolaires. Vous trouverez tous les détails sur : www.portailparents.ca
Le paiement doit être effectué au plus tard le vendredi 11 décembre.

Vêtements pour l’école

Il commence à faire froid : veuillez prévoir les vêtements appropriés pour vos
enfants. S’il pleut, il est important que votre enfant arrive à l’école avec un
parapluie s’il n’est pas au service de garde, car il aura à attendre en rang à
l’extérieur en raison des mesures sanitaires qui sont mises en place en lien avec la
COVID. Les élèves entreront au fur et à mesure que des groupes arriveront, mais il
se peut qu’il y ait de l’attente, car nous ne pouvons laisser les élèves circuler
librement dans l’école, ils doivent être accompagnés d’un adulte.

Mesures sanitaires

Les mesures sanitaires sont encore les mêmes qu’en début d’année.
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/coronavirus2019/guide-auto-evaluation-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.

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 avec
une livraison à la voiture : 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/

Activités en décembre

Veuillez consulter le calendrier envoyé par courriel afin de connaître tout ce qui
se déroulera au mois de décembre.

Je désire vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes, malgré toutes les
contraintes que nous vivons tous. Que 2021 nous apporte une nouvelle année
remplie de joie et de santé !

Josée Gervais
Directrice
École De la Chanterelle

