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Le 10 juin 2019
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École primaire des Explorateurs

1.

Fête de fin d’année

Voici quelques informations concernant la fête de fin d’année qui aura lieu le vendredi 21 juin
prochain selon l’horaire continu :
-

Les élèves dîneront à l’école. Un dîner hot-dog sera organisé (congé de boîte à lunch!).
À 12 h 50, les enfants inscrits au service de garde pourront s’y rendre jusqu’à 17 h 45.
À 12 h 50, les élèves qui se rendent normalement à la maison en fin de journée pourront
prendre l’autobus.

Notez que vous recevrez une lettre détaillée à ce sujet le lundi 17 juin prochain.
2.

Des dates à retenir …

•
•

Le mardi 20 août :
Le mercredi 28 août :

•
•

Le vendredi 30 août :
Le mercredi 4 septembre :

•

Le mercredi 11 septembre :  18 h 30 : Assemblée générale (pour le service de garde)
 19 h 45 : Assemblée générale (pour l’école)

3.

Vente des cahiers d’exercices (13 h à 20 h)
Rencontre des parents
(maternelle à 2e année – heures à confirmer cet été)

Accueil des élèves
Rencontre des parents
(3e à 6e année – heures à confirmer à la rentrée)

Remerciements

Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps dans
les classes, à la bibliothèque, lors des sorties éducatives ou des activités spéciales, dans
l’organisation de participation des parents (O.P.P.), au niveau du conseil d’établissement,
pour faire lire les élèves du 1er cycle ou pour l’apprentissage des prérequis au préscolaire.
Votre apport est essentiel à la vie de l’école. Vos enfants ont la chance d’en bénéficier au
quotidien. Sincères remerciements!
4.

Remise des bulletins

Les bulletins de fin d’année, les confirmations d’inscription pour 2019-2020 ainsi que les listes
des articles scolaires nécessaires pour la rentrée vous seront acheminés par le courrier au
début du mois de juillet.

5.

Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?

Voici les faits saillants des sujets traités lors de la réunion du conseil d’établissement tenue le
jeudi 6 juin dernier :
La direction a présenté les dernières modifications qui ont été approuvées par les membres
du personnel au sujet du projet éducatif 2019-2022. Nous avons approuvé à notre tour le
document tel que présenté.
Les factures scolaires ont été présentées. Nous avons pris le temps de les étudier en détail,
en nous basant sur les données réelles de cette année concernant les besoins. Nous avons
approuvé les factures en apportant certaines modifications.
La direction a présenté les prévisions budgétaires pour la prochaine année scolaire. Elles
furent approuvées.
Le système d’encadrement et les règles de vie de l’école ont été présentés et approuvés.
Les membres ont rempli un sondage concernant le fonctionnement du CÉ.
La direction a fait une reddition de comptes concernant les ateliers effectués sur les contenus
en orientation scolaire et professionnelle au 3e cycle.
Je vous souhaite à tous un merveilleux été rempli de moments magiques avec vos enfants!
Magalie Thibodeau
Présidente du conseil d’établissement
6.

Activité-récompense du bloc #6

Les 18 et 19 juin, les élèves du primaire qui auront réussi à obtenir au moins 2 étoiles durant
le bloc #6, dû à leur respect des règles de l’école, auront la chance de participer à la
construction du « Village des Explorateurs avisés » dans le sous-bois à l’arrière de l’école.
Vous recevrez une lettre à ce sujet le mardi 11 juin prochain.
Sachez aussi que tous les élèves de maternelle pourront également participer.

7.

Transport scolaire

Il est encore temps de procéder à l’inscription de vos enfants au transport du midi et à
l’utilisation des places disponibles pour l’année scolaire 2019-2020. Rendez-vous simplement
à l’adresse http://transport.cscapitale.qc.ca/ afin d’accéder aux formulaires. Vous y trouverez
aussi plusieurs informations pertinentes concernant le transport scolaire.

8.

Départs de certains membres du personnel

Je désire remercier certains membres du personnel qui ne travailleront plus dans le milieu l’an
prochain. L’apport de chacune de ces personnes a été très apprécié dans notre belle école.
Nous leur souhaitons d’être très heureux dans l’avenir.
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

Madame Karine Buist-Gilbert (orthophoniste)
Madame Sabrina Faucher (orthopédagogue)
Madame Martine LeBlanc (enseignante à temps partagé)
Madame Kathleen Gauthier (enseignante à temps partagé)
Madame Geneviève Benoît (enseignante au préscolaire)
Madame Kimberly Rodrigue (enseignante en anglais intensif en 6e année)
Monsieur Jérôme Bell (spécialiste en éducation physique)
Monsieur Xavier Gagné (spécialiste en anglais)

Élèves du cycle

Bravo à vous toutes et à vous tous pour votre belle attitude et vos beaux efforts! Vous avez
été à l’honneur durant le cycle du 6 au 21 mai (autonomie) ou celui du 22 mai au 4 juin
(production de travaux soignés). Tentez de terminer votre année dans le même sens!
6 au 21 mai
Maternelle (Madame Élise) :
Maverick Lavallée
Maternelle (Madame Geneviève) :
Alexis Nolin
Maternelle (Madame Hélène) :
Frédérick Lebel
Maternelle (Madame Mylène) :
Éloi Charrette
1re année (Madame Marie-Christine) : Magalie Charrette
1re année (Madame Amélie) :
Éloane Deschamps
Arthur Brousseau
1re année (Madame Jacinthe) :
re
e
1 / 2 année (Madame Valérie) :
Ingvar Guillemette
2e année (Madame Pascale) :
Alia Dumais
2e année (Madame Josée) :
Rosalie Couture
e
3 année (Madame Julie) :
Dylan Vallerand
Rosaly Boivin
3e année (Madame Geneviève) :
Léo Damphousse
3e / 4e année (Madame Joëlle) :
4e année (Madame Marlène) :
Alizée Cantin
4e année (Madame Rachel) :
Sarah-Maude L’Hébreux
5e année (Madame Aldéa) :
Ann-Lorie Delisle
5e année (Madame Manon) :
Daphnée Dupont
6e année (Madame Sarah) :
Mya Levesque
e
6 année (Madame Catherine) :
Magalie Bienvenu
6e année (Madame Kimberly) :
Audrey Landry

22 mai au 4 juin
Thomas Gingras
Émy-Jade Watters
Isakim Charland-Costa
Camille Moore
Maverick Rouleau
Mathew Evoy
Dominic Dionne
Charlotte Grenier
Mathys Brulotte
Angie Ratté
Jade Aubin
Cédric Leduc
Émile Dugal
Charles Laplante
Liza Loignon
Florence Hamel
Léonie Hamel
Émilie Beaupré
Alys Lévêque
Raphaëlle Marcotte

10.

Laissez-passer sur Internet

Afin de récupérer le laissez-passer du transport scolaire, vous devrez utiliser encore cette
année l’outil de recherche « Trouvez mon autobus » disponible au cscapitale.qc.ca.
Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche de votre enfant. Il s’agit d’un numéro de 7
chiffres unique à chaque élève pendant tout son parcours à la Commission scolaire de la
Capitale. Vous trouverez ce dernier sur le bulletin.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous rendre à votre école ou au secteur du
transport scolaire pour récupérer le laissez-passer. Les bureaux du transport scolaire sont
situés au 125, rue des Commissaires Ouest, Québec, G1K 1M7.
Pour toutes questions, commentaires ou si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à
communiquer avec votre école ou le secteur du transport scolaire à l’adresse
transport@cscapitale.qc.ca ou au 418 525-8121.
11.

Des nouvelles de l’O.P.P.

Votre comité de parents a tenu sa dernière réunion de l’année (déjà!) le mardi 28 mai dernier.
Nous avons profité de ce moment pour terminer les préparatifs de la fête de fin d’année qui
aura lieu le vendredi 21 juin prochain. Nous finirons cette année en beauté! Nous avons
également travaillé sur la préparation de la semaine d’accueil pour la prochaine rentrée
scolaire.
La semaine du 22 au 26 avril dernier était la Semaine des secrétaires. L’équipe de l’O.P.P.
a tenu à souligner le travail des secrétaires de l’école. Elles ont adoré les cadeaux qu’elles
ont reçus au nom de tous les parents de l’école.
Dans le même ordre d’idées, nous avons souligné la Semaine des services de garde en
mai. Madame Michelle Poulin (responsable de l’O.P.P.) a préparé des galettes (qui étaient
délicieuses aux dires des chanceuses!) pour les employées afin de les remercier pour leur
très bon travail.
Je termine ce message en vous souhaitant une bonne fin d’année scolaire et un très bel été!
On se revoit en pleine forme à l’automne 2019.
Cloé Sleigher, responsable des communications
12.

Les vacances approchent …

Vous avez entre les mains le dernier numéro du Quoi de Neuf? pour la présente année
scolaire. Ce « journal » interne vous sera acheminé aux 3 semaines encore l’an prochain.
Merci de prendre le temps de le lire attentivement, car il renferme toutes les informations
importantes sur la vie de l’école!
De mon côté, j’en profite pour vous remercier de votre superbe collaboration tout au long de
cette autre année qui s’achève et pour vous souhaiter du même coup un bel été où vous
aurez la chance de changer votre routine habituelle! Amusez-vous! Bonnes vacances!

Martin Savard
Directeur

