Juin 2018

Communication

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire
C’est avec joie que nous avons accueilli notre nouvelle secrétaire, Madame Lyne Gendron. Celle-ci sera
présente selon le même horaire que par le passé, soit de à 8h à 16h. N’hésitez pas à communiquer avec
elle pour toute question en lien avec le fonctionnement de l’école.

Envoi des bulletins
Les bulletins seront envoyés par courriel dans la semaine du 26 juin. Également joint à cet
envoi, le calendrier scolaire 2018-2019 ainsi que la liste des effets scolaires pour la prochaine année.

Haie d’honneur des finissants
Le vendredi 22 juin, à 15 h 00, nous soulignerons la fin du
primaire de nos élèves de 6e année par une haie d’honneur.
Les parents de ces élèves sont invités à se joindre à nous
sur la cour pour applaudir et participer à ce court événement symbolique.
Nous en profiterons pour leur souhaiter tout le succès
qu’ils méritent.

Service de garde
Vous venez de recevoir le dernier état de
compte pour le service de garde et le service
des dineurs.
IMPORTANT: tous les paiements doivent être
faits avant le 22 juin.

Bénévoles recherchés
Nous sommes toujours à la recherche
de parents qui accepteraient de venir
nous donner un petit coup de main pour
procéder au recouvrement de livres
pour la bibliothèque.
Aucune expérience n’est nécessaire.
Une petite formation pourra vous être
offerte.
Si vous avez du temps pour nous, contactez madame Lyne.
Toute aide sera grandement appréciée.

Aux parents bénévoles de l’école de la
Chanterelle
En cette fin d’année scolaire, je tiens à saluer et à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite des élèves de l’école par leur
implication et leur engagement. Tout au long de l’année, j’ai pu constater combien notre école était vivante
et riche de l’apport des adultes qui gravitent autour de
nos précieux enfants. Encore un grand merci aux parents bénévoles.

Journée pédagogique
Le vendredi 8 juin est une journée pédagogique.
Congé pour les élèves.

Conseil d’établissement
La prochaine rencontre du CE aura lieu
le mercredi 6 juin à 19 h.

Les bons coups de nos élèves et de leurs enseignants


Notre mois de l’activité physique vient de se conclure. Wow, quel beau mois et quelle participation. Enfants et adultes ont contribué au franc succès de toutes les activités. Une mention spéciale au club de
course du mercredi midi où plus de 150 enfants y ont participés à un moment ou à un autre. Un merci
particulier à nos enseignants en éducation physique pour ces belles activités et à nos éducatrices du
service de garde qui ont grandement contribué au succès de celles-ci.



Après 10 ans du défi famille en forme de Saint-Basile, nous avons finalement remporté le trophée de
l’école ayant le plus haut taux de participation. Bravo à tous les participants !



Au cours du dernier mois, les enfants du service de garde, les éducatrices et particulièrement Madame
Caroline Lemire ont fabriqué, peinturé, planté et installé une variété importante de projet afin de donner
vie à nos jardins urbains. Ils sont de toutes beauté. Nous souhaitons longue vie à ces objets.

Au nom du personnel de l’école de la Chanterelle, nous vous souhaitons un très bel été ainsi que des vacances
reposantes et enrichissantes ! Au plaisir de vous retrouver le 30 août prochain !
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Congé pour les
élèves
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Camp Richelieu
6e année
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Camp Youhou
3e année

Dernière journée
d’école !
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19 h
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Épreuve MELS - 6e
Mathématique
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Activité récompense
Bamboula - 14h30
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Village d’Antan
4e année

AM - Nous fêtons
la fin de l’année !
PM –
Haie d’honneur

BONNES VACANCES !

