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L’Ardoise
LE MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Je tiens ce mois-ci à souligner l’excellence de l’équipe de l’école Jacques-De
Chambly qui travaille quotidiennement avec et pour vos enfants. Chaque jour,
notre mission est d’accompagner vos enfants, nos élèves dans leur plein
développement. C’est un travail que l’équipe fait avec cœur et empreint d’un
désir profond que chaque élève soit heureux et épanoui dans notre milieu. Je
tiens également à souligner le travail de collaboration école maison, un élément
clé dans la recette du succès de votre enfant. Merci d’être là!
Enfin, nous entamons le dernier droit vers la fin de l’année scolaire. Nous
comptons sur votre précieuse collaboration afin de soutenir votre enfant dans la
poursuite de ses apprentissages pour la 3e étape. Nous vous rappelons que celleci représente 60 % de l’année scolaire. Il est donc important de poursuivre
l’excellent travail de vos enfants et les encourager à persévérer.
Bonne lecture !
Katy Parent, directrice intérimaire

CALENDRIER DES ÉPREUVES DU MEES ET DE LA CSP
Avec la 3e étape qui s’est amorcée à la mi-février, vient aussi le temps pour les
élèves d’inscrire à l’horaire les différentes épreuves et évaluations de fin d’année
scolaire. Comme vous le savez, les élèves de 2e, 4e et de 6e année ont à
réaliser différentes évaluations qui ont la particularité d’être communes au niveau
de la commission scolaire ou du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur.
Ainsi, nous vous invitons à vous assurer de la présence de votre enfant aux dates
qui le concerne dans l’horaire suivant :

DATES À RETENIR
Conseil d’établissement
La prochaine séance au conseil
d’établissement est prévue pour
le 10 avril 2018 à 19 h au
salon de personnel.
Jours fériés
Le vendredi 30 mars et le lundi
2 avril sont les jours fériés liés
au congé pascal. L’école et le
service de garde seront fermés.
Journées pédagogiques
Attention, nous vous rappelons
que le mardi 3 avril sera une
journée de classe régulière
en remplacement de la
fermeture d'école (tempête) du
23 janvier 2018.
Le vendredi 27 avril sera une
journée pédagogique. Le service
de garde sera ouvert pour les
élèves inscrits aux activités
prévues.
Pour effectuer l’inscription de
votre enfant aux activités
prévues, veuillez cliquer ici
Date butoir : 6 avril à 23 h 59

2e année
► 28 au 30 mai (épreuve commission scolaire en lecture)

4e année
► 29 et 30 mai (épreuve obligatoire du ministère en lecture)
► 5 au 7 juin (épreuve obligatoire du ministère en écriture)

6e année
► 28 et 29 mai (épreuve obligatoire du ministère en lecture)
► 31 mai et 1er juin (épreuve obligatoire du ministère en écriture)
► 5 au 12 juin (épreuve obligatoire du ministère en mathématiques)
Sachez que la présence des élèves est obligatoire aux dates prévues des
évaluations. Les exigences du ministère étant très strictes, les seuls motifs
pouvant motiver une absence sont : maladie avec billet médical à l’appui, absence
pour cause de mortalité dans la famille immédiate, obligation d’être présent dans
une cour de justice au moment de l’évaluation et participation à un tournoi
sportif d’envergure nationale ou internationale. Toute raison autre ne sera pas
acceptée et pourrait entraîner la note « 0 » à l’évaluation concernée.

ATELIERS ET
CONFÉRENCES
Les ateliers ci-dessous sont
toujours d’actualités. Cliquer sur
le titre afin de voir la fiche
descriptive et la date de l’atelier.
 Parler de sexualité avec son
adolescent : comment faire ?
 Le développement de
l’affirmation de soi : des
outils pour accompagner
votre enfant

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
COMPLÉMENTAIRES
CE MOIS-CI :
Date : 17 avril 2018
Thème : Machines simples
Par : Neurones atomiques
Pour : les groupes 401 et 402
Date : 19 avril 2018
Thème : Criminalistique
Par : Neurones atomiques
Pour : les groupes 301 et 302
Date : 24 avril 2018
Thème : De la souvenance à la
modernité
Par : Services touristiques Sylvie
Gagnon
Pour : les groupes 601 et 602

LE PIANO ENCHANTÉ
Veuillez prendre note que les
activités du piano enchanté - chorale
prendront fin sous peu.
Groupe 1-2-3 ► les jeudis midis
Dernier cours ► le jeudi 19 avril
Groupe 4-5-6 ► les mardis midis
Dernier cours ► le jeudi 26 avril
Le spectacle de fin d’année aura lieu
début mai. Plus de détails à venir !

VACCINATION – 4e
ANNÉE – 2e DOSE
La deuxième dose pour la
vaccination (Hépatite B et VPH) des
élèves de 4e année aura lieu le 11
avril en après-midi. Nous ferons
parvenir un courriel aux parents
des élèves de 4e année afin de
trouver 2 parents bénévoles pour
assister notre infirmière scolaire et
son équipe pour l’administration du
vaccin aux élèves dont l’équipe a
reçu l’autorisation parentale.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - PRINTEMPS
Le vendredi 23 mars dernier, nous avons remis à votre enfant les fiches
descriptives des activités parascolaires que le conseil d’établissement a
approuvées pour la session printemps 2018. La période d’inscription est en
cours. Merci de procéder à l’inscription de votre enfant et de respecter les
dates butoirs.
CLUB DE LECTURE POUR L’APPRENTISSAGE EN ANGLAIS
(Heidi’s Little Book Club) ► fiche – cliquez ici

POUR : les élèves de la 1re à la 6e année
QUAND : les lundis PM (1re et 2e année), les jeudis PM (3e et 4e année) et les
vendredis PM (5e et 6e année)
COÛT : 125 $/8 cours
COMMENT : L’inscription se fait en ligne ou sur le coupon-réponse à retourner à
l’école avant le 9 avril 2018, au plus tard.

CRÉATION DE BIJOUX (Club Récré-Action) ►fiche – cliquez ici
POUR : les élèves de la 1re à la 3e année
QUAND : les lundis midis
COÛT : 115 $/8 cours
COMMENT : L’inscription se fait sur le site internet du Club Récré-Action

CINÉ-ACTION (Club Récré-Action) ►fiche – cliquez ici

POUR : les élèves de la 4e à la 6e année
QUAND : les lundis PM
COÛT : 125 $/10 cours
COMMENT : L'inscription se fait sur le site internet du Club Récré-Action

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS (Club Récré-Action) ► ici
POUR : les élèves de 5e et de 6e année (11 ans et plus au 22 mai 2018)
QUAND : le 22 mai 2018 (journée pédagogique)
COÛT : 45 $ (cours de 8 h 30 à 16 h 30)
COMMENT : L'inscription se fait sur le site internet du Club Récré-Action

ACTIVITÉS-ÉCOLE – APPROCHE ORIENTANTE
GUSTAVE ET COMPAGNIE
Les élèves de 5e et de 6e année ont eu un gros plaisir à recevoir Monsieur
Stéphane Paradis et son ami Gustave pour des ateliers sur l’estime de soi les 20
et 21 mars derniers à notre école. Les élèves en ressortent grandis toutes les
fois, et ce, grâce à la grande motivation et au grand dynamisme de Monsieur
Paradis.
VISITE AU CFP
Le 28 mars dernier, les élèves de 6e année et leurs titulaires (enseignantes et
stagiaires) ont effectué une visite au Centre de formation professionnelle [CFP]
de la CSP. Les élèves ont ainsi vécu et vu différents ateliers sur les professions
qui sont offertes au CFP.
VISITE À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE CHAMBLY
Dans une approche orientante, les élèves de 5e année auront la chance de
visiter l’école secondaire de Chambly (école de secteur) lors de la matinée du
24 avril prochain.
Tous les coûts des activités (incluant le transport) ci-dessus sont assumés par
l’école, suite à l’approbation des prévisions budgétaires par le Conseil
d’établissement en début d’année.

SUIVI - SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le 13 février dernier, Monsieur Christian Huppé, commissaire à la CSP,
Madame Connie Lambert de la Caisse populaire du Bassin de Chambly, la
direction, le personnel et les élèves de l’école se sont tous réunis au gymnase
pour souligner le travail et la persévérance de 2 élèves de 6e année lors d’une
activité spéciale en lien avec la semaine de la persévérance scolaire.
Toutes nos félicitations à nos lauréats :
Charles Joyal-Jacques et Ayse-Nour Kayali

Jacques-De Chambly

50 ans

MARS / AVRIL 2018
dimanche

1967-2017
Saviez-vous que…
Bonjour,
Je me nomme Martine Malo. J’ai
fréquenté l’école Jacques-De
Chambly de 1977 à 1979. En
maternelle, l’enseignante devait me
prendre dans ses bras pour me
débarquer de l’autobus, car j’étais la
plus petite et la plus jeune (4 ans).
En 1re année, quel beau souvenir
que je garde encore! À
l’Halloween, ma mère était venue
me porter en classe un costume
tout neuf. C’était un masque et un
costume en plastique dans une belle
boite.
Maintenant, je suis de retour à
Jacques-De Chambly comme
éducatrice au service de garde
auprès des élèves de la maternelle !
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30 mars :

Jour férié – Vendredi-Saint



1er avril :

Pâques / Poisson d’avril



2 avril :

Jour férié – Lundi de Pâques



10 avril :

Conseil d’établissement (19 h)



11 avril :

Vaccination 4e année (2e dose) en PM



17 avril :

Activité éducative complémentaire ►4e année



19 avril :

Activité éducative complémentaire ►3e année



24 avril :

Visite de l’école secondaire de Chambly ► 5e année
Activité éducative complémentaire ►6e année

École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs Chambly (Québec) J3L 3H3
(450) 461-5902
(450) 658-3374
jacquesdechambly@csp.qc.ca
Direction
Katy Parent, directrice intérimaire en remplacement de
Matthieu Solinas, directeur
Site Web : http://jacquesdechambly.csp.qc.ca/

