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NOVEMBRE À L’ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE !
Tournage pour l’émission Danse ta vie !
Mercredi le 9 novembre dernier, la compagnie de production Saturn 5 débarquait avec son
fondateur Monsieur Pierre-Yves Lord et son équipe de tournage pour la série Danse ta vie!
Les danseurs ont parcouru l'école (même le bureau de la directrice
) afin de varier les
e
scènes et les prises de vue de la 2 émission qui sera présentée sur les ondes de Vrak au
début de l'année 2017. Quelques élèves ont eu la chance de rencontrer des membres de
l'équipe en plus de pouvoir vivre un petit moment sur le plateau de tournage. L'équipe a été
emballée par la chaleur et les belles réalisations des élèves au sein de notre belle école !
Marche de l’empereur
Les élèves ont réalisé en novembre leur première « Marche de l’empereur » officielle ! Ce
moyen s’inscrit dans le cadre de notre plan de réussite et vise à faire la promotion de tous
ces beaux projets et belles réalisations faits en classe. Tous les élèves ont eu la chance, à
un moment ou l’autre, de circuler dans l’école pour aller admirer le travail d’autrui. Voilà un
autre moyen de valoriser le travail bien fait !
Balai d’or, d’argent et de bronze !
La course à la propreté et aux articles personnels bien rangés se poursuit à notre école !
Les derniers trophées ont été remis aux groupes de madame Julie (préscolaire), madame
Marie-Josée (2e année) et madame Cindy (6e année). Les prochains gagnants seront
annoncés le 25 novembre.

RENCONTRES DE PARENTS
Je tiens à remercier tous les parents qui se sont déplacés cette semaine pour venir
rencontrer l’enseignant de leur(s) enfant(s). Votre collaboration nous est essentielle. Si
vous n’avez pu être présent au moment de votre rendez-vous, je vous invite à entrer en
communication avec le titulaire de votre (vos) enfant(s) pour à tout le moins convenir d’un
moment pour un entretien téléphonique.

IMPORTANCE DE CONTINUER À SOUTENIR VOTRE ENFANT POUR SES DEVOIRS
ET LEÇONS
En cette période un peu plus creuse du côté de l’ensoleillement et du niveau d’énergie de
tout un chacun, je vous rappelle toute l’importance de continuer à soutenir votre enfant
dans le cadre de ses apprentissages. Merci de continuer à collaborer avec nous chaque
semaine pour la supervision des devoirs et leçons. Il en va de la réussite scolaire de votre
enfant et de son estime de lui-même.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Une erreur s’est glissée dans le dernier Info-parents. La prochaine rencontre du conseil
d’établissement se tiendra bel et bien le lundi 5 décembre à partir de 18h45 à la
bibliothèque de notre école.

S.O.S. PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DES VIRUS ET BACTÉRIES !
En cette période de l’année où circulent en abondance virus et bactéries, je vous invite à
rappeler à votre enfant toute l’importance d’un bon lavage des mains à titre préventif, tout
comme le fait de tousser « dans son coude ».
Nous avons aussi été à même de constater certains cas de molluscum contagiosum dans
notre école. Cette infection possède une durée d’incubation pouvant aller jusqu’à 6 mois
alors il est possible que notre école n’ait pas été le lieu de contagion. Différentes mesures
d’hygiène ont toutefois été mises en place avec les élèves concernés, en collaboration avec
leurs parents, afin d’éviter d’autre propagation. Pour davantage d’information sur ce virus,
vous pouvez contacter l’infirmière de l’école ou encore consulter le site de la santé publique
suivant :http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/chap7molluscum-contagiosum.pdf

COLLECTE DE DENRÉES DU 21 NOVEMBRE DU 2 DÉCEMBRE
La cueillette de denrées pour les familles démunies est devenue une tradition à notre école.
Mme Danielle coordonnera à nouveau l’opération cette année en collaboration avec certains
autres membres du personnel. Vous avez jusqu’au 2 décembre pour garnir notre panier
d’épicerie à l’aide de différents articles non périssables ! Ceci, au grand bonheur d’enfants
plus défavorisés.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT HUMEUR
Votre enfant a reçu cette semaine toutes les informations pour la campagne de
financement de la compagnie Humeur. Tous les profits recueillis permettront cette fois de
bonifier les activités-école (fête de Noël, de fin d’année, etc.). Merci à l’avance de votre
précieuse collaboration ! Pour davantage d’information, vous pouvez contacter madame
Hélène Lafrance.

SERVICE DE GARDE
Nous sommes à nous construire une banque de candidatures pour des remplacements
ponctuels à l’interne. Pour connaître les qualifications requises, prière de consulter la
section
« offre
d’emploi »
sur
le
site
de
la
commission
scolaire
(http://www.cscapitale.qc.ca/population/detEmploi.asp?id=602 )
Si vous avez les qualifications et de l’expérience dans la supervision de groupes d’enfants,
merci de bien vouloir acheminer votre curriculum vitae à la technicienne/responsable de
notre service de garde. Nous ferons par la suite suivre celui-ci au service des ressources
humaines de la commission scolaire.

AVIS DE LA VILLE : CHANTIER DE CONSTRUCTION PRÈS DE L’ÉCOLE
Des travaux de prolongement des rues Georges-Émile-Lapalme et du boulevard Couture ont
débuté cette semaine et se poursuivront jusqu’au printemps. En conséquence, le chantier a
été clôturé et le lien cyclable entre ces deux artères a été fermé. Il n’est donc plus
possible d’y circuler. Afin d’assurer leur sécurité, les enfants ne devraient pas y circuler
durant les travaux. Merci de trouver avec votre enfant un chemin alternatif si nécessaire
et pertinent.

Josée Tremblay, directrice

