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École primaire des Explorateurs

1.

Capsule-santé « Comment nettoyer les oreilles de votre enfant »

N’employez jamais de coton-tige, d’épingles à cheveux, ni aucun objet rigide. Le cérumen qui
est dans le conduit auditif joue un rôle de protection et il ne faut pas l’enlever. On doit plutôt
laver seulement le bord extérieur de l’orifice du conduit auditif à l’aide d’un linge non
savonneux. N’essayez pas non plus d’enlever un corps étranger qui peut s’être logé
profondément dans l’oreille de votre enfant. Ce travail délicat peut comporter des dangers s’il
n’est pas fait par une personne expérimentée avec des instruments appropriés.
Daniel Lafond
Infirmier scolaire
2.

Fête de Noël

L’organisation de participation des parents (O.P.P.) se prépare présentement fébrilement en
vue de la fête de Noël qui aura lieu le vendredi 18 décembre. Comme cette période en est une
de partage, si vous avez du temps à offrir pour aider le comité lors de cette journée, veuillez
communiquer avec le secrétariat de l’école afin de donner votre nom. Veuillez noter que les
élèves dîneront à l’école avec un repas froid et que la sortie des élèves se fera plus tôt que
d’habitude. Vous recevrez un communiqué à cet effet dans les semaines à venir.
3.

Protégeons l’environnement

Sachez que nous poursuivons nos mesures afin d’améliorer le sort de notre planète. Il est donc
possible pour vous de continuer à acheminer à l’école des attaches à pain, des goupilles de
canettes de liqueur, des cartouches d’encre d’imprimantes et des piles de toutes les grosseurs.
4.

Présence des parents avant et après les cours

Afin d’assurer la sécurité des élèves et de leur permettre d’acquérir de l’autonomie, je vous
demande, si vous venez reconduire votre enfant à l’école, de quitter la cour une fois que les
surveillants sont en poste. Ainsi, pour les mêmes raisons et dû à la Covid, je vous remercie de
continuer d’attendre vos enfants à l’extérieur de l’école à la fin des cours. Merci!

5.

Jour de froid intense

Le mois de décembre étant à nos portes, je désire vous rappeler que la règle générale pour
décider de garder les élèves à l’intérieur lors des récréations est la suivante : le thermomètre
doit indiquer -25◦ C ou un degré inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement
éolien, la température doit être de -28◦ C tout au plus. C’est donc sur cette base que les
surveillants prennent leur décision. Merci de votre compréhension!
6.

Gastro

Je tiens à vous rappeler qu’il est important de garder vos enfants à la maison 48 heures après
les vomissements lorsque votre enfant est malade. De cette façon, vous nous aiderez à éviter
la contagion. Merci de votre vigilance à cet égard!
7.

Combat de tables et de complémentaires – 3e à 6e année

Il me fait plaisir de vous annoncer que nous débutons une période intensive d’études au niveau
de l’apprentissage des complémentaires (les plus jeunes) et des tables (les plus grands) pour
la période du 16 novembre au 10 décembre. En effet, les classes de 3e à 6e année auront à
sélectionner entre 4 et 6 champions dans leur groupe respectif dans le but de représenter la
classe lors de la grande finale qui aura lieu au local polyvalent de l’école le vendredi 11
décembre. La direction se fera alors un plaisir d’animer cette finale endiablée et de remettre
de beaux prix aux champions. Prenez le temps de bien étudier!
8.

Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?

Voici les faits saillants des sujets traités lors de la dernière réunion du conseil d’établissement
tenue le jeudi 5 novembre dernier :
Nous avons revu et approuvé la politique de location des locaux. Cependant, en tenant compte
des circonstances actuelles et en prenant en considération les consignes sanitaires, la location
des locaux de l'école n'est pas possible pour le moment. Vous recevrez un courriel lorsque la
situation sera favorable à la possibilité de louer les locaux de l'école.
Nous avons abordé le sujet du choix de la formule de la soirée de reconnaissance aux
bénévoles. Étant donné l'implication de plusieurs parents au niveau de l'école, il nous semble
important de le souligner encore cette année! Espérons seulement que la situation vécue
actuellement nous le permettra d'une certaine façon! Ceci reste donc à suivre ...
Nous avons approuvé le déplacement d'horaire potentiel pour la journée de la fête de Noël si
les différents comités organisateurs le jugent nécessaire.

Nous avons choisi de maintenir le même barème d'encadrement des projets de sorties
éducatives pour l'année 2020-2021, puisque les lois et mesures ministérielles concernant les
frais de ces sorties n'ont pas changées depuis l'an dernier. De plus, certaines activités ne
pourront être vécues cette année et pourront probablement être reconduites l'an prochain.
Les membres ont dû se prononcer quant au barème d'encadrement concernant les journées
pédagogiques pour l'année 2020-2021. Il fut décidé de reconduire le même barème afin de
faciliter le report des sorties en journées pédagogiques, puisque celles-ci ne sont plus permises
pour un certain temps cette année.
Les membres ont entériné la proposition quant aux remboursements des frais de garde pour
les parents du C.É. et de l'O.P.P.
Les membres du sous-comité de financement de l'OPP, aussi membres du conseil
d'établissement, ont présenté les 2 moyens de financement qui seront vécus cette année et la
projection des profits, soient la vente bûches de Noël ainsi qu'un nouveau projet très
intéressant dont vous prendrez connaissance en janvier prochain.
Mesdames Catherine Girard et Sarah Boulianne, représentantes des membres du personnel
enseignant et enseignantes de 6e année, avaient préparé un superbe PowerPoint, qui a été
projeté aux membres afin de faire un état de situation quant à l'anglais intensif qui se vit cette
année à l'école. Nous avons pu comprendre comment cette année se vit jusqu'à présent ainsi
que les avantages et inconvénients des différentes formules d'anglais intensif. Mme MarieMichèle a réussi à dresser un portrait de la réalité vécue en classe multiâge ainsi qu'un portrait
de la cohorte des élèves actuellement en 5e année. Un immense merci à elles !
La direction a présenté sa première reddition de comptes pour l'année scolaire en cours et a
présenté celle de l'année dernière.
J'ai présenté une formation obligatoire concernant les conseils d'établissement, en lien la
nouvelle gouvernance scolaire. Les membres auront un certain temps pour aller se former de
façon autonome avec les liens qu'ils auront reçus, avant d'en discuter tous ensemble lors d'une
prochaine rencontre.
Je vous invite à assister virtuellement au prochain conseil d'établissement, qui se tiendra le
jeudi 3 décembre prochain. Au plaisir de vous y voir!

9.

Évacuation

Magalie Thibodeau
Présidente

Saviez-vous que le Centre Anne-Hébert est le lieu de rassemblement prévu s’il devait y avoir
une évacuation de notre école durant les heures d’ouverture? C’est donc à cet endroit qu’il
faudrait venir chercher votre enfant dans de pareilles circonstances … Évidemment, des
autobus nous y conduiraient.

10.

Élèves du cycle

Bravo à vous! Vous avez su vous faire reconnaître par vos titulaires durant le cycle du 15 au
28 octobre au sujet de la production de vos beaux travaux si soignés et complets. Continuez
dans le même sens!
Maternelle (Madame Élise) :
Maternelle (Madame Andréanne) :
Maternelle (Madame Rebekka) :
Maternelle (Madame Mylène) :
1re année (Madame Marie-Christine) :
1re année (Madame Amélie) :
1re année (Madame Jacinthe) :
1re / 2e année (Madame Martine) :
2e année (Madame Pascale) :
2e année (Madame Josée) :
2e année (Madame Bianca) :
3e année (Madame Julie) :
3e année (Madame Geneviève):
3e année (Madame Joëlle):
3e / 4e année (Madame Valérie) :
4e année (Madame Marlène) :
4e année (Madame Rachel) :
5e année (Madame Aldéa) :
5e année (Madame Manon) :
5e / 6e année (Madame Anne-Isabelle)
6e année (Madame Sarah) :
6e année (Madame Catherine) :
11.

Anthony Lafrance
Mathilde Bisson
Raphaëlle Bureau
Marianne Moore
Emmy Bachand
Lily Delage
Aurélie Forest
Alek Guillemette
Dorothée Bélanger
Jake Rodrigue-Fillion
Éliane Corriveau
Laurie Laperrière
Raphaël Verret
Justin Rousseau
Naël Sévigny
Rosalie Couture
Éve De Ladurantaye
Laura Marchand
Cyan Métivier
: Éma Bertrand
Éloan Dumais
Émile Dugal

Saviez-vous que?

Depuis le précédent numéro du « Quoi de Neuf? », je prends le temps de vous informer quant
à divers éléments de la vie de l’école que plusieurs parents ignorent. De cette manière, au fur
et à mesure, vous en connaîtrez davantage sur ce que vit votre enfant dans son milieu scolaire.
Saviez-vous qu’à l’ouverture de l’école, en août 2014, il n’y avait que de l’asphalte et du
marquage d’aires de jeux au sol dans la cour de récréation?
Saviez-vous que depuis ce temps, 2 phases de travaux ont été réalisées? En effet, un module
de jeu, des portiques pour balançoires, des ballons-poires, des ballons-poings, des paniers de
basketball, un dôme, des bancs de parc, des poubelles, un cabanon et un terrain de soccer en
gazon synthétique ont été ajoutés.

Grâce à la participation financière de divers partenaires ainsi qu’aux efforts collectifs colossaux
des parents dans le cadre des levées de fonds effectuées durant les dernières années, nous
avons été en mesure d’accumuler près de 400 000 $ pour embellir le parc-école au grand plaisir
des élèves.
Saviez-vous que nous en sommes à travailler au sujet de l’aménagement de la 3e phase?
Une demande de financement est en attente au MEES et nous en sommes à terminer la
préparation de nos levées de fonds annuelles.
Encore une fois, nous aurons besoin de votre appui dans les mois à venir afin d’ajouter des
fontaines d’eau extérieures, de construire un abri surélevé et couvert de type gazebo,
d’aménager une seconde classe extérieure dans le talus arrière de l’école, d’acquérir des bacs
à sable et d’aménager une piste d’hébertisme dans le boisé.
Merci à l’avance de votre participation capitale!

Martin Savard
Directeur

