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Plus que quelques semaines avant la fin de l’année scolaire 2018-2019 ! Dans le présent
numéro de l’Info-parents, vous trouverez des nouvelles et des précisions concernant la
fin de l’année scolaire et des détails concernant la prochaine rentrée.
4285, rue René-Chaloult
Québec (Québec) G2B 4R7
Téléphone:

Merci à tous pour votre collaboration et votre implication depuis septembre.

Courriel:

Josée Tremblay, directrice

418 686-4040, poste 4006

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca

Toute l’équipe-école vous souhaite une excellente fin d’année scolaire et un très bel été !

Site Web:

cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/

Courriel:

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca

À l’école…
7 juin:
-Accueil du préscolaire;
-Discos de fin d’année
18h à 19h
préscolaire, 1re-2e années
19h30 à 21h30
2e et 3e cycles.

11 juin :
Conseil d’établissement
(18 h 30)

17 juin, 13h15:

Retour des livres de bibliothèque: tous les livres empruntés par les élèves à la
bibliothèque de l’école devraient en principe avoir été rapportés. La bibliothèque scolaire
est désormais fermée. Pour tout livre perdu ou non retourné, les parents recevront une
facture.
Habillement adéquat: veuillez porter une attention particulière à l’habillement de votre
enfant par temps chaud : les bretelles de camisole ou de robes très minces et les shorts
trop courts ne sont pas permis, tout comme les sandales de plage qui sont ouvertes.
Objets perdus: surveillez le coin des objets perdus au cours des prochaines semaines
pour y récupérer les biens de vos enfants. À la fin des classes, les biens non réclamés
seront remis à un organisme de charité.

Gala méritas
(les parents sont invités).

21 juin 2018
Fête de fin d’année et piquenique familial à compter de
12 h (horaire continu et fin
des classes à 13h30).
Le pique-nique familial aura
lieu beau temps, mauvais
temps. En cas de pluie, le
diner se prendra à l’intérieur
de l’école.

Au service de garde…
Factures impayées: veuillez acquitter les factures impayées de l’année scolaire 20182019 le plus rapidement possible afin d’éviter tout défaut de paiement. Nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.

@ecolechaumiere

Remise des bulletins et de la documentation pour
2019-2020
Votre enfant recevra sous peu, dans son sac d’école,
toutes les informations nécessaires pour la prochaine
rentrée scolaire. Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’envoi
d’été. Le bulletin de votre enfant sera déposé sur le
Portail-parents au plus tard le 28 juin. N’hésitez pas à
téléphoner au secrétariat de l’école si vous éprouvez des
difficultés à le télécharger.
Déménagement
Merci d’informer le secrétariat de l’école de tout
déménagement pendant l’été. Au besoin, un message
peut être laissé dans la boîte vocale des absences en
composant le 418 686-4040, poste 3069. Nous ferons le
suivi auprès de vous dès le retour de vacances.
Fermeture estivale du secrétariat et de l’école
Veuillez noter que l’école et le secrétariat seront fermés
pour les vacances estivales entre le 5 juillet 12h00 pm et
le 9 août inclusivement.
Transport scolaire
Au cours de l’été, les utilisateurs du transport scolaire
devront télécharger leur laissez-passer en visitant la
section du service du transport scolaire sur le site de la
Commission scolaire de la Capitale. Tous les détails et
les informations essentielles en lien avec ce service y
sont clairement énoncés.
Médicaments
Si votre enfant a une médication à l’école, il est important
de récupérer tous les médicaments la dernière journée de
classe (21 juin).

Organisation scolaire
Voici les détails de l’organisation scolaire pour 2019-2020
à l’école de la Chaumière :
• trois groupes de préscolaires 5 ans ;
• trois groupes de 1re année ;
• deux groupes de 2e année ;
• deux groupes de 3e année ;
• deux groupes de 4e année ;
• deux groupes de 5e année ;
• deux groupes de 6e année (anglais intensif 5
mois-5 mois) ;
• trois groupes d’adaptation scolaire pour les
élèves à manifestations comportementales
(Pandas, Koalas et Intersection).
L’équipe-école a été associée à la démarche de formation
des groupes. Un certain nombre de demandes ont été
reçues concernant des préférences pour un enseignant
plutôt qu’un autre ou pour différents motifs d’ordre
personnel. Vous comprendrez que, pour une question
d’éthique et par souci d’équité dans la formation des
groupes, il nous est difficile de nous engager à répondre
à l’ensemble de ces demandes. Nous faisons donc appel
à votre compréhension et vous remercions d’accorder
votre confiance à chaque enseignant de notre équipe des
plus compétentes.

Nouveau modèle pour l’anglais intensif de 6e
année à compter de l’an prochain :
modèle 5 mois - 5 mois
En février dernier, l’équipe-école a émis le souhait de
modifier notre modèle d’enseignement de l’anglais
intensif, soit d’y aller avec la formule 5 mois/5 mois plutôt
que 10 jours/10 jours. Cette demande a été reçue
favorablement par le conseil d’établissement et fut
approuvée. Un groupe d’élèves de 6e année sera donc
en anglais intensif jusqu’à la fin janvier, puis réalisera les
apprentissages de français/mathématiques dans la
deuxième partie de l’année; et à l’inverse pour l’autre
groupe.

