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L’INFO-CHANTERELLE
Chers parents,
Voici les communications pour le mois de novembre.
Bravo à vous tous, 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 !
Continuons tous nos efforts pour éviter la propagation du virus !

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 d’octobre.
FÉLICITATIONS À TOUS NOS ÉLÈVES MÉRITANTS DU MOIS D’OCTOBRE !
Boudrias, Maxim
Phaneuf, Léonie
Ruest, Noam
Doucet, Arthur
Picard, Jérémy
Souami, Célia
Bergeron, Grégoire
Lambert Hébert, Zack
Ouellet, Ophélie
Pinson, Élisabeth
Blanchette, Raphaël
Constant, Hanaé
Gemme, Julianne
Boudrias, Rafaële
Deslauriers, Loïc
Turcotte, Anabelle

101

102

201

202

301

Pour son écoute active, son leadership et son travail de qualité
Pour sa grande disponibilité, son attitude positive et sa participation
Pour sa débrouillardise, ses efforts continus et sa persévérance
Pour avoir aidé des élèves à lire lors de la période du Jeu du Loup
Pour avoir aidé des élèves à lire lors de la période du Jeu du Loup
Pour avoir aidé des élèves à lire lors de la période du Jeu du Loup
Pour sa belle participation durant les activités de groupe
Pour ses efforts à mieux communiquer avec les autres
Pour son autonomie
Pour son calme et son attention en classe
Pour ses efforts afin de respecter les consignes dans la classe
Pour sa gentillesse et son attitude positive en classe
Pour son excellent travail en classe
Pour son excellent travail en classe. Bravo : c’est stimulant de travailler avec toi !
Tu es un rayon de soleil.
Pour sa vivacité d’esprit, sa curiosité et sa participation active : félicitations ! Tu
apportes beaucoup d’éléments positifs à la classe.
Pour sa belle personnalité, sa patience incroyable et son comportement
exemplaire. Que dire de ce sourire si contagieux : je te remercie !

Bourgeois, Maïka

302

Forget, Nicolas
Lapierre, Mathieu
Williams, Samuel
Lechasseur, Nelly
Zegers, Thomas
Boisvert, Émilie
Perron, Alexis
Raymond, Anaïs
Blanchette, Maxime
Breton, Olivier
Dutil, Antoine
Bernier, Marilou
Lepage, Victor

401
402

501

502

Mosienko, Émilie
Carpentier, Laurent
Fillion, Coralie
Soucy, Rose-Emy
Lechasseur, Mélia

566
656
601

Milien, Jayden
St-Pierre, Juliette
Desrosiers-Girard, Raphaël

602

Pichette, Émilie
Sylvestre, Emma
Hubert, Louis-Philippe
Olivier, Nathan
Layral, Justin

975
976
979

Pour son respect des autres, des règles, son calme et sa minutie dans son travail.
Tu es une élève exemplaire !
Pour son investissement dans son travail. Tu peux être fier de toi!
Pour son entrain, son sourire et sa grande générosité. Tous t’apprécient
beaucoup en classe.
Pour sa belle amélioration dans ce qu’il entreprend et sa participation en classe,
Je suis fière de toi !
Pour sa participation exceptionnelle en classe
Pour ses efforts soutenus en classe
Pour sa belle participation en classe et le respect des règlements. Tu es un atout
pour la classe.
Pour son attitude positive en classe et son bon travail
Pour tous les efforts qu’il fournit et sa bonne humeur contagieuse
Pour ses efforts, son aide et son implication dans la vie à l’école
Pour son attitude positive, sa gentillesse et sa participation en classe
Pour son calme, son écoute en classe et ses travaux soignés
Pour son dynamisme, sa vivacité d’esprit et sa participation en classe
Pour savoir relever au quotidien ses défis personnels avec persévérance et volonté
ainsi que pour son désir de s’améliorer
Pour avoir su améliorer grandement sa lecture en utilisant efficacement et avec
brio les stratégies apprises
Pour son implication dans la vie de la classe
Pour ses efforts soutenus dans ses apprentissages
Pour sa participation active en classe
Pour son attitude positive, son comportement exemplaire et son désir de toujours
donner son maximum
Pour sa participation incroyable à toutes les leçons de la classe et pour ses efforts
pour être plus positif
Pour son attitude positive, son comportement exemplaire et son désir de toujours
donner son maximum
Pour son apport positif à la vie de la classe, notamment sa participation aux cours
et l’aide à l’organisation de la bibliothèque de la classe.
Pour le civisme dont elle fait preuve à l’école : en classe, lors des travaux d’équipe
ainsi que lors des récréations.
Pour son bon comportement
Pour son autonomie et sa volonté de réussir en classe
Pour sa persévérance et ses efforts continus en classe
Pour l’amélioration de son comportement. Continue comme ça : nous sommes
fières de toi !

Un nom a été donné à notre bibliothèque scolaire
Pendant le mois d’octobre, les élèves de l’école ont été invités à soumettre des
idées pour donner un nom à notre bibliothèque scolaire. Plusieurs élèves ont
suggéré des noms et tous les élèves ont voté afin de choisir celui qu’ils préféraient.
Bravo à Émilie Mosienko du groupe 502 qui a proposé le nom suivant : La forêt des
livres !

Campagnes de financement
Vous aurez la possibilité de faire des achats de mélanges pour des biscuits ou des
muffins par le biais de la campagne de financement « Jim et Léonie » (Mom’s
pantry). Vous recevrez un courriel avec des explications.

Journées pédagogiques du jeudi 26 novembre et vendredi 27 novembre

Les journées pédagogiques se dérouleront sous le thème de la danse sous toutes
ses formes (26 novembre) et Harry Potter (27 novembre) Vous aurez jusqu’au 20
novembre minuit pour inscrire votre enfant via un formulaire FORMS reçu par
courriel.
Aussi, des informations vous seront transmises prochainement en lien avec les
rencontres de parents qui habituellement ont lieu en novembre.

1re communication
La première communication vous sera envoyée par courriel le 20 novembre.

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 novembre
Veuillez consulter le calendrier envoyé par courriel afin de connaître toutes les
activités qui auront lieu au mois de novembre.

Josée Gervais
Directrice
École De la Chanterelle

