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L’Ardoise
LE MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

DATES À RETENIR
Conseil d’établissement
La prochaine séance au conseil
d’établissement aura lieu le 19
juin 2018 à 18 h au salon du
personnel de l’école.

Nous voilà presque rendus au terme d’une autre année scolaire, remplie
de nombreuses activités autant pédagogiques que culturelles. Les élèves
s’appliquent à terminer les dernières évaluations ; ce sera bientôt le début
des vacances estivales bien méritées pour l’ensemble des élèves, leurs
parents et les membres du personnel. Je vous remercie de votre
constante collaboration qui est essentielle à la réussite scolaire des
enfants.
Je profite de cette dernière édition pour vous informer du départ de
certaines personnes présentes depuis longtemps à l’école Jacques-De
Chambly au terme de cette année scolaire.
Tout d’abord, je salue Madame Lyne Monfils qui prendra sa retraite à
la fin juin après maintes années consacrées à notre belle école. Je salue
également Madame Sophie Beaudoin, qui se joindra à une nouvelle
équipe-école dès la prochaine rentrée, ainsi que Madame Kimberly
Earle qui relèvera de nouveaux défis dès septembre. Aussi, je tiens à
saluer Madame Johanne Rousseau qui se dirigera vers de nouveaux
défis dès juillet à titre de directrice adjointe dans une école primaire de la
Commission scolaire des Patriotes. À toutes, je vous lève mon chapeau
et vous remercie chaleureusement pour toutes ces années investies
auprès des élèves et de la communauté de l’École Jacques-De Chambly !
Enfin, je vous annonce que je quitterai moi aussi l’école Jacques-De
Chambly pour de nouveaux défis dès cet été au sein de l’équipe de
direction de l’école secondaire du Mont-Bruno. Je souhaite ainsi la
bienvenue à Madame Isabelle St-Cyr qui prendra officiellement la
relève à titre de directrice de l’école à la suite de mon départ.
Cette édition de l’Ardoise étant la dernière de la présente année scolaire,
tout le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances !
Cordialement,
Matthieu Solinas, directeur

SITE WEB
LES INCONTOURNABLES
Calendrier scolaire 2018-2019
► cliquez ici
Service de garde - Fiche
d’inscription 2018-2019
► cliquez ici
Transport – Places disponibles
Dépliant ► cliquez ici
Formulaire ► cliquez ici

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Le 19 juin, tous les élèves participeront à l’activité « Kermesse » qui aura lieu dans la
cour d’école. Jeux d’eau, d’adresse et collations spéciales animeront l’école pour la
matinée. En cas de pluie, l’activité sera malheureusement annulée.
Comme nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour animer les
différents jeux d’adresse, un courriel a été envoyé cette semaine à tous ceux qui font
partie de notre banque de bénévoles. Vous désirez vous joindre à eux ! N’hésitez pas
à nous acheminer un courriel à jacquesdechambly@csp.qc.ca. Un courriel de
confirmation vous sera retourné.

BIBLIOTHÈQUE
Madame Roxane Clément et son équipe de bénévoles à la bibliothèque ont finalisé la
récupération des livres la semaine dernière et procèdent actuellement à l’inventaire
de celle-ci. Cela représente un travail fastidieux. Par la présente, nous tenons à les
remercier chaleureusement de leur implication tout au long de l’année.
Comme nous aurons encore besoin de bénévoles l’an prochain. Les personnes
intéressées sont priées d’acheminer un courriel à l’adresse courriel à :
jacquesdechambly@csp.qc.ca pour signifier leur intérêt. Aussi, si vous retrouvez des
livres appartenant à l’école, nous vous demandons de les retourner dès maintenant.

BILAN – DÉFI DES CUBES ÉNERGIE
Durant les quatre semaines qu’a duré le défi des Cubes énergie (du 30 avril au 28 mai
2018), les élèves de l’école Jacques-De Chambly ont cumulé 92 825 cubes énergie.
Au total, c’est une moyenne de 283 cubes-énergie par élève qui ont été amassés.
Chaque cube équivalant à quinze minutes d’activités. L’école reçoit donc le Cube de
bronze et se mérite un coupon de tirage pour la grande récompense. À Jacques-De
Chambly, on bouge ! Continuez à promouvoir l’importance de la pratique régulière
d’activités physiques auprès de vos enfants, c’est la santé !

BULLETIN – LISTES DES EFFETS SCOLAIRES
Le bulletin de fin d’année de votre enfant vous sera acheminé par courriel le 22 juin
au matin. Une copie papier sera remise aux élèves dont les parents n’ont pas
d’adresse courriel.
Les listes des effets scolaires 2018-2019 pour chaque niveau seront bientôt
disponibles sur le site Web de l’école sous l’onglet « enseignement ». Nous vous en
informerons par courriel lorsque ce sera déposé.

CALENDRIER – FERMETURE ET OUVERTURE
L’année scolaire 2017-2018 prendra fin le 22 juin à l’heure habituelle, soit à 15 h 35.
Le service de garde, quant à lui, fermera ses portes à 18 h.
Les bureaux administratifs de l’école seront fermés du 16 juillet au 10 août
inclusivement.
Date de la rentrée scolaire 2018-2019 : Le jeudi 30 août 2018 à 8 h 25.
Vous pourrez vous présenter sur la cour d’école avec votre enfant à partir de 8 h 15.
N.B. Le service de garde débutera le 30 août à 6 h 45 pour les élèves du primaire
seulement.

CLASSEMENT DES ÉLÈVES
Encore cette année, nous vous rappelons que le classement des élèves et la
formation des groupes sont des exercices pédagogiques requérant une gestion
rigoureuse qui appartient au personnel enseignant de l’équipe niveau. La direction
s’assure ensuite de l’homogénéité des groupes en fonction de critères préétablis.
Nous vous remercions de votre confiance envers notre équipe.

CLUB DE COURSE
Le 25 mai dernier, 48 coureurs du 3e cycle faisant partie du club de course Jakours
ont parcouru 40 kilomètres à relais en faisant le tour du Bassin de Chambly. Ceux-ci
étaient regroupés en six pelotons selon leur cadence. Tout au long du parcours, des
parents s’ajoutaient pour courir un bout avec le groupe ou encore simplement pour
l’encourager. C’est avec fierté que nous pouvons dire : mission accomplie, car tous
les coureurs ont fait au moins 10 kilomètres. Au départ, les classes étaient invitées à
faire un kilomètre avec le groupe et de nous accueillir à l’arrivée. Enfin, un gros
remerciement aux parents bénévoles et aux policiers accompagnateurs qui ont fait
que cette journée fut une réussite.
Johanne Rousseau et Martine Aubin

EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES/OBJETS PERDUS
Afin de permettre le ménage d’été, il est essentiel que chaque enfant rapporte à la
maison tous ses effets personnels placés dans son vestiaire (vêtements, souliers,
articles de sport, sac d’école, etc.) ainsi que ses effets scolaires avant de quitter pour
les vacances. Les effets non rapportés après le 22 juin seront acheminés à différents
organismes de la région.
Les objets trouvés seront déposés sur des tables dans le corridor (adjacent au local
de musique) du 18 au 22 juin inclusivement.

FONDATION CLERMONT BONNENFANT
Depuis plus de 11 ans maintenant, l’école Jacques-De Chambly participe à la collecte
de goupilles et d’attaches à pain au profit de la fondation Clermont Bonnenfant. Celleci vient en aide à des individus ayant besoin de chaise roulante.
En participant à notre collecte régulièrement, vous permettez à la Fondation de
ramasser le nombre nécessaire de goupilles et d’attaches et de les vendre à un
recycleur en échange d’un montant d’argent qu’elle réinvestira dans l’achat de matériel
roulant.
Prenez quelques minutes pour faire le petit geste qui fera la différence ! Apportez-nous
vos goupilles et attaches à pain que vous accumulez à la maison !
Site Web de la Fondation ► cliquez ici
Vidéo de la Fondation ► cliquez ici

PRÉSENCES DES ÉLÈVES/FIN D’ANNÉE
Nous comptons sur votre entière collaboration afin de motiver votre enfant à
effectuer les derniers devoirs et à être présent, sans retard non motivé, à tous les
jours de classe. Il est important que votre enfant ait le même cycle de sommeil pour
vivre cette dernière semaine qui sera très occupée par diverses activités.

PRISE DE PHOTO VERSUS MÉDIAS SOCIAUX
D’ici la fin de l’année, plusieurs activités sociales auront lieu pour nos élèves. Nous
avons constaté par le passé que des photos prises lors de tels événements se
retrouvaient sur des médias sociaux ou encore, elles étaient échangées par courriel.
Or, il nous apparaît important de rappeler que la Charte des droits et libertés
garantit le droit à l’image, ce qui signifie qu’il est interdit de mettre en ligne ou de
diffuser la photo d’une personne (même une photo qui apparaît positive ou neutre),
sans le consentement de cette personne ou du parent lorsqu’il s’agit d’un mineur.
L'école ne détient pas de consentement signé par les parents des élèves pour une
telle diffusion de photos de leurs enfants sur les médias sociaux.
Le personnel de l’école sera donc particulièrement vigilant sur cette question lors
des activités de fin d’année. Il est possible qu’il soit demandé aux élèves ainsi qu’aux
parents bénévoles présents de ne prendre aucune photo, si les circonstances le
justifient.
Nous vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

RAPPEL – CRÈME SOLAIRE
Avec les beaux jours qui seront de plus en plus présents, n’oubliez pas d’appliquer à
votre enfant un écran solaire avec un facteur de protection contre les rayons UVA et
UVB. Le soleil émet des rayons ultraviolets qui sont dommageables pour la peau.

REMISE DES CERTIFICATS – 3E ÉTAPE
Durant la semaine du 18 juin, la direction remettra des certificats aux élèves
méritants de tous les niveaux. Ces élèves verront ainsi leurs efforts récompensés.

SERVICE DE REPAS CHAUDS – TRAITEUR FÉLIX
Nous désirons vous informer que Traiteur Félix sera à nouveau notre
fournisseur de repas chauds pour l’année scolaire 2018-2019. Leurs mets
toujours préparés au jour le jour, jamais dégelés, et ce, avec des aliments de
première qualité, incluant une grande variété de fruits et de légumes frais. Le
coût du repas complet demeurera à 5,00 $ pour 2018-2019. Pour plus
d’informations, nous vous invitons dès maintenant à aller visiter leur site web
au www.traiteurfelix.com

SERVICE DE GARDE / SERVICE AUX DÎNEURS
État de compte : Le dernier état de compte de votre enfant a été acheminé. Les
frais devront être acquittés pour le 22 juin 2017, au plus tard.
Diner Pizza : tous les élèves inscrits au service de garde et au service aux dîneurs
auront droit au traditionnel « Diner Pizza » annuel ! Celui-ci aura lieu le 21 juin. Un
jus, de la pizza et un dessert glacé leur seront servis.

JUIN 2018
dimanche

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


18 juin :

AÉC – L’Estacade – 1re année



19 juin :

Kermesse
Conseil d’établissement



20 juin :

Rallye-vélo – 4e année



21 juin :

Diner Pizza



22 juin :

Bulletin de la 3e étape
Fin des classes

