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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. 
 
                                                                                       Stéphanie Poitras-Germain 

   Infirmière 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 mercredi 22 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 par courriel à 
ecole.desexplorateurs@cscapitale.qc.ca.  
 
 
 
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! 
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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. 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 4 novembre dernier :  

M. Maxime Sansfaçon, aide à la direction, a repris la lettre écrite par un parent, présentée lors 
du dernier conseil d’établissement, en lien avec le fonctionnement des récréations, afin de 
présenter ses contre-arguments. Il a également expliqué le fonctionnement actuel. Il a effectué 
une courte présentation de ce qui pourrait être vécu à partir de l’an prochain. Mme Mélanie 
Michaud a présenté la vision des surveillantes de la cour de récréation. Les questions en lien 
avec ce fonctionnement ont été répondues.  
 
Les membres ont approuvé les projections d’activités des classes auxquelles ils avaient 
demandé des correctifs. 
  
Les enseignantes de 6e année ont présenté la situation de la cohorte de 5e année actuelle, en 
lien avec le choix de la formule d’anglais intensif, qui se fera lors de la prochaine séance.  
 
Une discussion fut tenue en lien avec les frais de garde pour les parents siégeant sur les comités 
de l’O.P.P. et du conseil d’établissement. Différents points de vue ont été entendus et la décision 
fut clarifiée et modifiée en lien avec la réalité vécue cette année. 
 
Mme Marlène Plamondon a parlé du moyen de financement des bûches, ainsi que de la 
possibilité de fabrication des bûches, octroyant ainsi un montant supplémentaire à l’école. Les 
membres ont approuvé ces propositions. Merci à Mme Plamondon pour toutes les démarches 
et merci à tous les parents qui se sont portés volontaires! 
  
Mme Geneviève Gauthier-Ferland a demandé que l’O.P.P., qui est responsable de l’organisation 
des levées de fonds, présente ses moyens de financement lors de la prochaine séance. 
 
Mme Marie-Hélène Gagnon a présenté le projet explicatif des factures du service de garde. 
Celui-ci devrait être accessible à tous les parents sous peu.  
 
Je vous invite en grand nombre à la prochaine séance du conseil d’établissement qui se tiendra 
le jeudi 2 décembre prochain de façon virtuelle. Au plaisir de vous y voir!    
 

  Magalie Thibodeau 
Présidente 



 

 

7. Évacuation 

 
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. 
 
 
8. Saviez-vous que?  
 
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, et d’aménager une piste d’hébertisme dans le boisé. Merci à l’avance 
de votre participation capitale! 
 
 
9. 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! 
 

10. 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 15 novembre au 9 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 10 
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! 



 

 

11. Élèves du cycle 

Bravo à vous! Vous avez su faire reconnaître durant le cycle du 13 au 26 octobre (production 
de travaux soignés) et celui du 27 octobre au 10 novembre 2021 (persévérance).  
 

      13 au 26 octobre  27 octobre au 10 novembre 
 
Maternelle (Madame Élise) :  Cyril Tremblay  Victor Fillion 
Maternelle (Madame Chantale) :  Derek Godbout  Massimo Mariatti  
Maternelle (Madame Rebekka) :  Angélina Ouellet  Laurence Lemieux 
Maternelle (Madame Mylène) :  Emma Villeneuve  Gabriel Mathieu 
Maternelle (Madame Lison) :  Laurence Dallaire  Elliot Lavoie 
1re année (Madame Marie-Christine) : Laurence Robichaud Logan Chagnon  
1re année (Madame Amélie) :  Marianne Moore  Anthony Lafrance 
1re année (Madame Jacinthe) :  Émile Ouellet   Félix Garneau 
1re / 2e année (Madame Éliane) :  Layla Nolin   Doriane Moreau  
2e année (Madame Pascale) : Charles Drapeau  Lya Marceau 
2e année (Madame Josée) : William Villeneuve  William Gingras 
2e année (Madame Gabrielle) :  Laurence Philibert  Èva Larose  
3e année (Madame Julie) : Julia Dumont   Naomi Lefebvre  
3e année (Madame Geneviève): Jeanne C. Lévesque.         Jaxen Marceau 
3e / 4e année (Madame Joëlle) :  Amélya Martel  Julien Matte  
4e année (Madame Nathalie) :  Sionella Oth   Milly Girard  
4e année (Madame Rachel) :  Éloane Rouillard  Rosalie G. Lepage 
4e année (Madame Valérie) :  Camelia Boisvert  Émy Gauthier 
5e année (Madame Aldéa) :  Kayla Aubert   Vincent Ricard 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Naïma Quesnel  Ezekiel Meunier 
5e / 6e année (Madame Noémie) : Olivia Cloutier  Lia Galarneau 
6e année (Madame Sarah) :  Laurie Martel   Maëlle Rouillard   
6e année (Madame Célia) :  Alexis Gauthier  Laura Marchand  
     

 
 
 

Martin Savard         

Directeur      


