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L’INFO-CHANTERELLE
Chers parents,
Voici les communications pour le mois de janvier.
Bravo à vous tous, continuons nos beaux efforts !
Nous n’avons pas de cas de COVID à l’école depuis le début de la rentrée
scolaire parmi tous les élèves et tous les membres du personnel !
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 : prenez le temps de regarder
la liste de tous nos élèves méritants du mois de décembre.
FÉLICITATIONS À TOUS NOS ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS DE DÉCEMBRE !
Desharnais, Yoann
Kowalczyk, Daphnée
Lavoie, Abigaël
Amyot, Maxime
Plante, Kélia
Roquel Gingras, Milan
Charest, Félix
Martel, Louca
Morin, David-Emmanuel
Tessier, Zoé
André-Calixte, Nathaniel
Lajoie, Alice
Lechasseur, Théo
El Mourtaji, Assil

101

102

201

202

301

Pour sa persévérance et sa belle réussite en lecture. Tu démontre beaucoup de
volonté !!
Pour sa très belle progression en lecture. Tu es fantastique.
Pour ses beaux efforts en lecture. Je suis très fière de toi.
Pour sa persévérance et ses efforts depuis le début de l'année.
Pour sa persévérance et ses efforts depuis le début de l'année.
Pour sa persévérance et ses efforts depuis le début de l'année.
Pour sa gentillesse, son calme et son aide auprès des autres.
Pour sa grande participation et son aide auprès des autres.
Pour sa participation et son adaptation au sein du groupe.
Pour ses efforts à mieux comprendre les mathématiques.
Pour son énergie positive et sa belle participation en classe.
Pour sa persévérance et sa belle application dans ses travaux.
Pour son excellent travail et son respect des autres.
Pour son attitude toujours positive. Tu es souriante et respectueuse envers les
autres. C'est apprécié de tous. Tu as un bel impact sur le climat de la classe.
Je te remercie!

Rivet, Adélie

Vohl, Benjamin

Beaulieu, Jérémie
Forest, Lauriane
Sanchez-Revivo, Ylona
Sauvé, Émilie-Rose
Thivierge, Olivier
Beaulieu, Maxim

302

401
402

Dallaire, Éloïse
Landry, Gabrielle

Beaudry, Colin
Charest, Naomie
Fortin, Louis-Simon
Badeau, Olivier
Jolicoeur, Maëva
Lavoie, Tristan
Arpin, Anouk
Davodeau, Camille
Parenteau, Maxime
Bélanger, Clara

501

502

566
656
601

Blanchette, Charlie
Chartrand, Félix
Forget, Alexandre

602

Martel, Catherine
Blain Malpica, Ricardo
Falchi, Gabriel
Lallier, Élizabeth
Emery, Perrine

975
976
979

Pour son application soignée et soutenue lors des travaux en classe. Tu
travailles avec acharnement pour réinvestir les stratégies enseignées en
lecture et tu réussis. Continue de fournir des efforts. Je suis fière de toi!
Pour l'amélioration dans son comportement. Tu fais beaucoup d'efforts pour
être à l'écoute et tu participes grandement aux activités de la classe. Bravo!
Tu peux être fier de toi! Continue de t'impliquer et garde ton dynamisme.
Pour son respect marqué des autres et son excellent comportement à l'école.
Pour son travail impeccable, son attitude positive et son excellent
comportement à l'école.
Pour sa gentillesse, sa bonne humeur et son civisme.
Pour sa participation en classe et son aide précieuse.
Pour sa persévérance et sa grande gentillesse envers les autres.
Pour sa belle participation, son aide précieuse et son travail toujours bien fait!
Félicitations pour l'amélioration de son comportement : tu jases moins et je suis
très fière de toi.
Pour sa belle participation, ses efforts en classe, pour être plus attentive et sa
bonne humeur. Tu es un petit rayon de soleil, continue comme ça!
Pour ses efforts faits dernièrement. Tu es plus attentive, plus concentrée et tu
jases beaucoup moins. Tes résultats démontrent que tes efforts portent
fruit. Continue sur cette belle lancée!
Pour sa vivacité d’esprit, sa curiosité et son énergie !!
Pour sa persévérance, sa douceur et son sourire !!
Pour sa créativité débordante !!
Pour ses améliorations et réussites à tout point de vue. Bravo!
Pour ses efforts et sa persévérance. Bravo!
Pour son sens des responsabilités et sa meilleure participation en classe. Bravo !
Pour son implication en classe.
Pour ses efforts constants dans ses travaux.
Pour sa participation active au travail à distance.
Pour sa belle participation lors de toutes les activités de la classe ainsi que
pour son désir de s’améliorer en participant aux récupérations.
Pour son travail acharné, son désir de s’améliorer en participant aux
récupérations ainsi que pour l’amélioration de ses résultats scolaires.
Pour ses efforts qu’il fait chaque jour pour passer de belles journées en restant
positif, tant dans son travail que dans son attitude.
Pour sa grande écoute en classe. De plus, les efforts qu’il déploie lorsqu’un défi
se présente sont remarquables. Tu cherches toujours à t’améliorer.
Pour sa participation en classe. Tu es toujours prête à aider les autres, autant
ton enseignante que les autres élèves qui en ont besoin. Bravo !
Pour sa grande gentillesse et son bon comportement.
Pour ses efforts et sa participation en classe.
Pour sa persévérance et son respect des consignes.
Pour être toujours serviable et pour ses beaux efforts en classe.

Mesures sanitaires

De nouvelles mesures sanitaires ont été ajoutées :
Le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous les élèves dès qu’ils entreront
dans l’école. Celui-ci devra être porté dès que l’élève entrera dans l’école et
pourra être enlevé dès qu’il sera arrivé en classe. Les élèves de 5e année et de 6e
année devront cependant le garder en tout temps. Il serait important que votre
enfant ait 2 masques pour qu’il puisse le changer après le dîner (seulement pour
les élèves de 5e année et de 6e année).
Les élèves n’auront pas à porter un masque lorsqu’ils seront à l’extérieur.
Étant donné que le temps froid est arrivé, les élèves devront garder leurs gants ou
leurs mitaines jusqu’à l’arrivée au vestiaire de la classe, car les mains seront
seulement lavées avant d’entrer dans la classe. Elles ne seront plus lavées à
l’extérieur pour l’instant.
Étant donné que les rassemblements ne sont pas tolérés et que nous travaillons
très fort à l’école pour ne pas mélanger les bulles; il serait apprécié qu’il n’y ait pas
de 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.
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.

Nouvelles annonces de la part du ministre de l’Éducation
Le bulletin scolaire sera remis le vendredi 5 février plutôt que le vendredi 22 janvier.
De plus, le 1er bulletin ne comptera pas pour 50% : le pourcentage n’a pas été
précisé pour l’instant.
Les examens du Ministère n’auront pas lieu cette année.
Le gouvernement mettra en place un service de tutorat pour aider des élèves au
niveau des apprentissages : ceux-ci seront ciblés.
Toutes les écoles seront testées au niveau de la qualité de l’air : je vous donnerai
des nouvelles de l’école dès que j’en aurai. Les classes seront aérées en laissant
les portes ouvertes et aussi, en ouvrant les fenêtres régulièrement.

Concours de dessins
Afin d’égayer l’entrée au secrétariat, nous aimerions afficher des dessins réalisés
par les élèves. Tous les élèves de l’école auront à passer devant
l’endroit où les dessins seront affichés au cours d’une journée.
Le dessin devra être fait sur une feuille 8 ½ x 11. Il peut être réalisé à
l’aide de crayons de bois, de crayons de feutre, de craies, de
pastels, de peinture : c’est au choix de l’enfant. Il est important de
bien identifier le nom de l’enfant (prénom, nom de famille, groupe) sur le devant
du dessin.
Un tirage d’une carte cadeau pour un achat en librairie sera remis (1 carte pour
chacun des cycles).
Les élèves pourront remettre leur dessin à leur enseignant au plus tard le vendredi
22 janvier.
Le thème pour le dessin est le suivant : Je me dessine en faisant une activité
d’hiver.
Merci à tous les élèves qui prendront le temps de participer.
Vêtements pour l’école
La neige est arrivée et il serait important que les élèves se vêtissent
convenablement. Étant donné que les élèves jouent à l’extérieur selon des zones
précisent, il est fort probable que votre enfant se trouve dans une zone enneigée

lors d’une récréation. Nous ne permettrons pas aux élèves de jouer dans la neige
s’ils n’ont pas des pantalons de neige.
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

