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L’Ardoise
LE MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Enfin, le printemps semble vouloir se pointer le bout du nez. Par contre,
avec l’arrivée de la chaleur, arrive aussi parfois un certain relâchement de
la part de nos élèves. Faire ses travaux et ses devoirs devient un peu moins
tentant. Il faut donc continuer à encourager vos enfants et les aider à
persévérer jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Je vous rappelle aussi qu’être à l’heure à l’école est un pas de plus vers la
réussite. Merci de votre support et de votre implication.
Au plaisir,
Isabelle St-Cyr en remplacement de Matthieu Solinas

VÊTEMENTS ET OBJETS PERDUS EN EXPOSITION
Du 1er au 10 mai 2018 inclusivement, tous les vêtements et objets perdus
seront exposés dans le corridor menant au local de musique. Un avis sera
diffusé auprès des élèves afin qu’ils puissent y jeter un coup d’œil. Si vous
désirez venir vérifier les vêtements et objets perdus, nous vous demandons de
vous présenter au secrétariat ou au service de garde durant les heures
d’ouverture de chacun.
ÉCOLE
8 h à 12 h
13 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
6 h 45 à 9 h
11 h 50 à 13 h 10
15 h 30 à 18 h

ARRIVÉE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE / SURVEILLANCE
Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de retards des élèves
marcheurs ou transportés par les parents. Nous vous rappelons que l’arrivée
des élèves doit se faire dans la cour d’école (et non à la porte du secrétariat)
dès 8 h 15 le matin et dès 13 h en après-midi durant la surveillance des
enseignantes.
Attention ! Nous aimerions sincèrement voir une amélioration sur les
retards ! Sachez par contre que si vous envoyez votre enfant trop tôt sur la
cour d’école, des frais du service de garde (SDG) pourraient être facturés aux
parents des élèves qui ne respecteraient pas les heures d’accès à la cour
d’école, sans autorisation du SDG au préalable.

DATES À RETENIR
Conseil d’établissement
La prochaine séance au conseil
d’établissement aura lieu le mardi
8 mai 2018 à 19 h au salon du
personnel de l’école.

Jour férié
Le lundi 21 mai 2018 aura lieu la
journée nationale des
Patriotes. L’école et le service de
garde seront fermés pour la
journée.

Journée pédagogique pour
force majeure ANNULÉE
Attention ! Nous vous rappelons
que la journée pédagogique pour
force majeure du 22 mai 2018 a
été annulée en raison de la
fermeture d’école du 16 avril 2018.
L’école et le service de garde
accueilleront les élèves pour une
journée de classe régulière.

INVITATION
Vous trouverez ci-dessous les
invitations aux conférences,
ateliers et autres.
CE MOIS-CI :
Objet : Éveil sur l’asperger
Quand : 15 mai 2018 19 h
Où : École de la Passerelle
Pour plus d’informations, cliquez
ici

MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE
QUOI ? Le défi des Cubes énergie est une compétition amicale durant
laquelle votre enfant doit bouger le plus possible tant à l’école qu’à la maison.
QUAND ? du 30 avril au 28 mai 2018
QUI ? Le défi s’adresse à tous les élèves du primaire de la maternelle à la 6e
année. Afin d’accumuler davantage de cubes, nous encourageons l’élève à
BOUGER AVEC un ou plusieurs membres de sa famille (parents, grandsparents, frères et sœurs).
COMMENT ? 1 cube énergie = 15 minutes d’activité continue
Chaque 15 minutes d’activité physique continue correspond à 1 cube
d’énergie.
Si votre enfant BOUGE AVEC un membre de sa famille immédiate, il
accumule 1 cube supplémentaire pour chaque personne qui se joint à lui. Il
colorie ensuite le nombre de cubes accumulés dans le carnet qui lui a été
remis le 30 avril.
Pour voir ou revoir le calendrier du mois de l’éducation physique, cliquez ici

MARCHE MONDE POUR LA PAIX
Les élèves et le personnel de l’école se joignent à Oxfam-Québec pour
participer à la Marche Monde pour la paix le vendredi 11 mai 2018. Le
départ de la marche aura lieu à 9 h 30 dans la cour d’école et le parcours aura
lieu aux abords de l’école. Pour voir le trajet, cliquez ici.
Pour l’occasion, nous invitons tous les parents qui en ont la possibilité, à se
joindre à nous [à 9 h 15 dans la cour d’école] afin de participer à cette Marche
Monde. Aussi, par mesure symbolique, nous demandons aux élèves et aux
parents de porter un chandail de couleur blanc.

SPECTACLE DE LA CHORALE – 8 MAI 2018
Tous les parents, frères, sœurs, grands-parents et amis de la famille sont
cordialement invités à venir assister au spectacle des élèves de la chorale du
Piano enchanté sous la direction de Madame Guylaine Lévesque le mardi 8 mai
prochain au gymnase de l’école à 17 h 30. Venez voir comment il y a
beaucoup de talent dans notre école ! Nos élèves sont vraiment touchants !

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL
La semaine de reconnaissance du personnel de l’école aura lieu cette année du 7 au 11 mai 2018. C’est un moment dans
l’année où le milieu l’on prend le temps de dire merci aux enseignants et enseignantes, au personnel de soutien (technicienne
et éducatrices du service de garde, surveillantes des dîneurs, préposées aux élèves handicapés, techniciennes en éducation
spécialisée, secrétaire et concierge), au personnel professionnel (psychologue, psychoéducatrice et orthophoniste), bref, à
tous ceux qui font en sorte que vos enfants soient bien et se sentent en sécurité à l’école.
La direction vous invite à envoyer un petit mot à toutes les personnes à qui vous avez le goût de dire merci. Ce petit message
peut être fait par courriel, sous forme de carte ou peu importe selon votre convenance. Elle vous invite aussi à impliquer vos
enfants dans la démarche, si bon vous semble.

RAPPEL
DATES DES ÉPREUVES
MINISTÉRIELLES ET DE
LA CSP
2e année
Date : 28 au 30 mai (lecture CSP)
4e année
Date : 29 et 30 mai (lecture - MÉES)
Date : 5 au 7 juin (écriture - MÉES)
6e année
Date : 28 et 29 mai (lecture - MÉES)
Date : 31 mai et 1er juin (écriture
- MÉES)

Date : 5 au 12 juin (maths - MÉES)

ACTIVITÉ DE CROSS-COUNTRY
Le 9 mai, tous les élèves de 5e année des écoles de Chambly et de Carignan
participeront à une compétition amicale de Cross-Country. Cette activité
sportive annuelle aura lieu en matinée seulement au Centre Robert-Lebel.

À L’ÉCOLE, ON BOUGE AU CUBE !
Les dernières activités en lien avec la mesure octroyée par le MÉES [Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur] à notre école pour le projet
« À l’école, on bouge au cube ! » seront les suivantes :
► Voiles en voiles à Montréal ► le 18 mai 2018 ► avec les élèves du
préscolaire, de 1re et de 2e année
► Arbre en arbre à Mont-St-Grégoire ►le 24 mai 2018 ► avec les
élèves de 5e année

COURSE À RELAIS - CLUB DE COURSE JAKOURS

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES
Récré-Action
Ateliers de bijoux
►du 9 avril au 4 juin 2018
►le lundi de 11 h 50 à 13 h 10
►élèves de 1re à 3e année
Gardiens Avertis
***le samedi 2 juin 2018
►de 8 h 30 à 16 h 30
►élèves âgés de 11 ans et plus
Heidi’s Little Book Club
Club de lecture pour
l’apprentissage de l’anglais
►du 19 avril au +/- 15 juin 2018
►le jeudi de 15 h 45 à 17 h
OU
►le vendredi de 15 h 45 à 17 h
►élèves de 1re à la 6e année

Le 25 mai prochain, les élèves du 3e cycle du Club de course Jakours
participeront à la course à relais annuelle. Ils parcourront 40 kilomètres à
relais en faisant le tour du Bassin de Chambly. On ne peut que leur souhaiter
d’ici là, la plus belle et clémente température pour accomplir ce grand
exploit !

PRINTEMPS ET SPORTS À ROULETTES
Les élèves peuvent maintenant venir à l’école en vélo, en patins à roues
alignées, en trottinette et en planche à roulettes. Nous comptons sur votre
collaboration pour rappeler à votre enfant qu’il doit descendre de son moyen
de transport ou d’enlever ses patins avant d’entrer dans la cour d’école. De
plus, nous favorisons et nous encourageons le port du casque de sécurité.

CRÈME SOLAIRE ET CHAUSSURES CONVENABLES
En attendant le soleil et ses chauds rayons, un petit rappel en lien avec
l’application de la crème solaire et les chaussures d’été.
L’application de la crème solaire doit se faire le matin à la maison. Si vous
désirez que votre enfant s’en applique lui-même plus tard dans la journée,
nous vous invitons à lui en fournir un tube identifié dans son sac d’école, pour
son usage personnel seulement. Aussi, vous comprendrez que le port de
chaussure de type « gougoune » est déconseillé pour des mesures de sécurité.
Nous encourageons le port de chaussures fermées afin que les enfants
puissent bénéficier de toutes les aires de jeu de la cour de récréation et ainsi
d’éviter de se blesser.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
COMPLÉMENTAIRES
CE MOIS-CI
Date : 2 mai 2018
Thème : Papoul (pièce de théâtre)
Par : SPEC
Pour : les groupes 201 et 202
Date : 7 mai 2018
Thème : La Révolution tranquille en
capsules et en jeux
Par : Services touristiques Sylvie
Gagnon
Pour : les groupes 601 et 602
Date : 8 mai 2018
Thème : Électromagnétisme
Par : Neurones atomiques
Pour : les groupes 101, 102 et 103

INFOS – SERVICE DE GARDE
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE
La Semaine québécoise de la garde scolaire 2018 aura lieu cette année du 14 au
18 mai, sous le thème : Reconnaissons l’importance de la complémentarité
de la garde scolaire! Plusieurs activités sont prévues tout au long de la semaine
pour les élèves utilisateurs !

RAPPEL - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DE MAI ► ANNULÉE
Comme il a été écrit en première page, la journée pédagogique pour force
majeure qui devait avoir lieu le 22 mai est annulée en raison de la fermeture
d’école du 16 avril dernier.
La prochaine journée pédagogique aura donc lieu le 8 juin 2018. Madame
Julie Leclair acheminera toutes les informations nécessaires, par courriel, aux
parents utilisateurs au courant des prochaines semaines.

MAI 2018
dimanche

Date : 29 mai 2018
Thème : Les insectes
Par : Anima Nature
Pour : les groupes 001 et 002
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2 mai :

Activité éducative complémentaire [2e année]



7 mai :

Activité éducative complémentaire [6e année]



8 mai :

Activité éducative complémentaire [1re année]
Spectacle de la chorale « Le piano enchanté »
Conseil d’établissement



9 mai :

Cross-Country [5e année]



11 mai :

Marche de la paix



18 mai :

Sortie « On bouge au cube ! » [présco., 1re et 2e année]



21 mai :

Jour férié – Fête des Patriotes



24 mai :

Sortie « On bouge au cube ! » [5e année]



25 mai :

Course à relais [Club de course du 3e cycle]

Direction
Isabelle St-Cyr, directrice intérimaire



28, 29 mai :

Épreuves MÉES – Lecture [6e année]



28, 29, 30 mai : Épreuves CSP – Lecture [2e année]

Site Web :
http://jacquesdechambly.csp.qc.ca/



29 mai :

Activité éducative complémentaire [préscolaire]



29, 30 mai :

Épreuves MÉES – Lecture [4e année]

École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs
Chambly (Québec) J3L 3H3
(450) 461-5902
(450) 658-3374
jacquesdechambly@csp.qc.ca

