Édition mars 2021

L’INFO-CHANTERELLE
Chers parents,
Voici les communications pour le mois de mars.
Bravo à vous tous, continuons nos beaux efforts !
Merci à tous les parents qui portent le masque en venant reconduire leurs enfants ou en
venant les chercher à l’école ou au service de garde : c’est très apprécié et très aidant pour
tout le monde.
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 !
Payette, Thomas
Roy Gagnon, Arthur
Vohl, Félix
Chabot-Udvarhely, Alice
Désilets-Gomes, Arthur
St-Pierre, Alexandre
Lamond, Logan
Pinson, Elisabeth
Sampaio Alburquerque, Théo
Provost, Charles
Zegers, William
Bourgeois, Amélia
Bozzo, William
Pigeon, Delphine

101
102
201
202
301

Pour ses écritures variées et talentueuses.
Pour son écoute active et ses efforts en classe. Tu t’es beaucoup amélioré !
Pour être toujours prêt au bon moment. Merci !
Pour sa participation active en classe et sa bonne humeur contagieuse. Bravo !
Pour son beau travail et sa persévérance. Bravo !
Pour son implication dans ses apprentissages et sa participation en classe. Bravo !
Pour ses efforts à mieux se contrôler et à participer en classe.
Pour sa belle amélioration en lecture.
Pour son entraide auprès des autres élèves de la classe.
Pour ses efforts qu’il met pour s’améliorer et ses gentilles salutations lorsqu’il croise des gens
dans l’école.
Pour ses efforts qu’il met pour s’améliorer et son application dans ses travaux.
Malgré ton côté discret, tu participes beaucoup en classe. De plus, tu prends au sérieux tes
apprentissages en t’appliquant dans tous tes travaux. Tu écoutes toujours attentivement.
Continue ton bon travail!
Pour sa participation active aux activités de la classe. Je te remercie aussi pour toute l’aide et
le respect que tu portes aux autres. Tu as une attitude positive et ce, malgré les difficultés.
Continue!
Pour ta grande créativité et ton enthousiasme contagieux au quotidien. Ton attitude s’est
grandement améliorée dernièrement. Je suis fière de toi et de tes efforts pour accomplir tes
travaux malgré les difficultés. Continue!

Berthelot, Raphaëlle

302

Bouvrette, Chloé
Sheitoyan-Paris, Elliot
Desrosiers, Lara
Blanchet, Jérôme

401
402

Savard, Angeline
Belzil, Etienne
Lavoie, Anaïs
Willis, Olivier
Deschatelets, Antoine
Gérard, Guillaume
Proulx-Viola, Catherine
Lepage, Mathis
Lewicki Silva, Amélie
Presseault, Alexis
Desjarlais-Charest, Emmeric

501
502
566
656
601

Hamelin, Laurence
Lamoureux, Delphine
Bouvrette, Noémie

602

Williams, Terrence
Mantha-Tremblay, Xavier
Olivier, Nathan
Vlasov, Alexandre
Leclerc, Zachary

975
976
979

Pour sa grande application dans toutes les sphères de son travail, son calme et sa bonne
humeur.
Pour son implication, son excellent comportement et son attitude positive.
Pour l'amélioration marquée de sa collaboration en classe. Tu fais preuve d'autonomie!
Pour sa persévérance et son respect envers les autres.
Pour sa belle participation lors de toutes les activités de la classe et pour sa grande sensibilité
envers les autres.
Pour sa belle écoute, son implication constante dans ses apprentissages et sa grande
gentillesse envers les autres élèves.
Pour ses efforts afin de respecter les consignes de classe!
Pour sa joie de vivre et sa créativité!
Pour son calme et son attitude positive!
Pour son imagination débordante et son énergie, bravo!
Pour sa participation active et sa maîtrise de soi en constante progression, bravo!
Pour son travail assidu, sa générosité et sa constance, bravo!
Pour ses efforts en classe et son désir de se dépasser.
Pour son travail toujours soigné.
Pour sa bonne attitude en classe.
Pour son autonomie dans l’utilisation de ses outils technologiques et pour sa belle
participation lors des discussions de groupe.
Pour ses efforts constants, ses bons résultats remarquables, sa bonne humeur contagieuse et
sa participation en classe.
Pour son assiduité et son autonomie sur Teams lors de son absence et pour son amélioration
MARQUÉE en lecture et en mathématiques.
Pour sa persévérance en général et surtout en mathématiques. Elle participe aux leçons, pose
des questions et assiste fréquemment aux récupérations. Continue!
Pour les efforts qu’il déploie. Il s’est énormément amélioré en lecture et en écriture depuis le
début de l’année. Il assiste souvent aux récupérations et il s’applique de plus en plus dans la
gestion de ses devoirs. Bravo!
Pour sa participation et ses beaux progrès.
Pour sa participation positive en classe et sa bonne humeur quotidienne.
Pour ses efforts et sa participation positive en classe.
Pour sa participation accrue en éducation physique et sa tolérance envers les autres. Bravo!

Mesures sanitaires

Voici les directives que nous avons reçues de la part de la santé publique :
Port du masque de procédure pour tous les élèves de l’école
À partir du lundi 8 mars, tous les élèves de l’école devront porter le masque de procédure qui
sera fourni par l’école lorsqu’ils seront dans l’école; autant en classe que dans les déplacements.
Votre enfant arrivera à l’école avec son propre couvre-visage le lundi 8 mars et par la suite, une
fois en classe, il recevra son masque de procédure. Il est prévu que chaque enfant aura droit à
2 masques par jour. Un nouveau masque sera remis tous les matins et au retour du dîner. Votre
enfant quittera l’école tous les soirs avec son masque de procédure pour revenir avec le
lendemain matin où un nouveau masque lui sera remis. Le port du couvre-visage personnel ne
sera plus permis, votre enfant devra absolument porter celui qui est donné par l’école. Les
masques seront adaptés aux visages des enfants.
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
devront 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 doivent garder leurs gants ou leurs mitaines jusqu’à l’arrivée au vestiaire de la classe,
car les mains sont 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.
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.
Concours de dessins
Voici une nouvelle photo du concours du mois de janvier, car des dessins n’y paraissaient pas.

Un prix a été ajouté : « Coup de cœur de la direction » et il a été décerné à :
Naomie Charest du groupe 501

Voici nos dessins pour le concours du mois de février « Je me dessine en faisant mon passetemps préféré »

Parmi les élèves ayant participé, voici les noms de ceux ayant remporté, par un tirage au sort,
une carte-cadeau de 10$ pour un achat chez Buropro citation :
1er cycle

Léonie Phaneuf

groupe 101

2e cycle

Alexis Gemme

groupe 401

3e cycle

Raphaël Desrosiers-Girard

groupe 602

Coup de cœur de la direction

Yoann Desharnais

groupe 101

Groupe ayant le plus participé

Groupe 602 : élèves de Mme Sophie
Gagnante de la classe :

Saskia Jacques

Bravo à tous les participants et merci d’avoir permis d’égayer l’entrée au secrétariat !
Le concours se poursuit avec un nouveau thème : « Je prends une photo de moi en faisant une
activité physique ».
La photo (grandeur 4 x 6 ou 5 x 7) devra être collée 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 photo-cadre à leur enseignant au plus tard le vendredi 19
mars.
Merci à tous les élèves qui prendront le temps de participer.
Lancement de « L’école on bouge »
Le mardi 16 mars aura lieu le lancement de « L’école on bouge ». Pour ce lancement, nous
demandons à tous les élèves de porter leur chandail de l’école, si possible, porter un chandail
d’une équipe sportive et également d’avoir en sa possession un article de sport.

Lors de cette journée, tous les élèves iront prendre une marche autour de l’école. Voici l’horaire
qui est prévu :
2e période :

les élèves du 2e cycle (3e année et 4e année)

3e période :

les élèves du 3e cycle (5e année et 6e année)

4e période :

les élèves du 1er cycle (1re année et 2e année)

Les règles des mesures sanitaires seront respectées ainsi que la distanciation entre les élèves : les
bulles ne seront pas mélangées.
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 :
Objets perdus
Nous avons plusieurs objets perdus. Il serait important de pouvoir les remettre aux enfants à qui
ils appartiennent. Prenez le temps de regarder les photos, car les vêtements appartiennent aux
élèves de notre école. Voici des photos des objets :

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 ».
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 sera jumelée à celle des produits de l’érable « L’érablière
Montagne de la Tour » : des détails vous parviendront prochainement.
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

