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École primaire des Explorateurs 

 
 
 
 
 
1. Période d’inscription  
 
Les inscriptions des élèves qui seront dans une classe du primaire l’an prochain (1re à 
6e année) se feront encore cette année par un formulaire que vous recevrez électroniquement 
au début du mois de février. Merci de le remplir rapidement selon les indications qui vous 
seront alors fournies! 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves de maternelle se feront le mercredi 9 février 
prochain de 14 h à 19 h. La carte d’assurance maladie, le carnet de santé ainsi que l’original 
du certificat de naissance (grand format) émis par le Directeur de l’état civil sont obligatoires 
pour inscrire un enfant. Suite à une demande du ministère de l’Éducation, pour chaque élève, 
nous devons voir une preuve de résidence des parents. Donc, veuillez apporter avec vous soit 
une facture récente portant votre nom et adresse ou votre permis de conduire. Merci d’aviser 
vos voisins qui ne reçoivent pas ce communiqué!  
 
 
2. Fin du 2e bloc  
 
Le 2e bloc de l’année s’est terminé le vendredi 26 novembre. Tous les élèves du préscolaire 
ainsi que ceux du primaire qui ont réussi à accumuler au moins 2 étoiles dans leur agenda, 
durant les 3 cycles de 10 jours de classe, ont eu la chance d’assister à un spectacle 
intitulé « Feu et glace ». Ce spectacle haut en couleur nous a été présenté par la compagnie 
Sciences en folie au courant de cette journée récompense du vendredi 3 décembre dernier. 
 
 
3. Parascolaire  ***** Sachez que ces activités sont malheureusement annulées! ***** 
 
Les cours de ski alpin et de planche à neige vont débuter cette semaine. Plus de 150 élèves 
vont y participer cet hiver! Vous recevrez aussi cette semaine les publicités pour inscrire vos 
enfants aux cours offerts à l’école en fin de journée : gymnastique (maternelle 5 ans), jeux 
sportifs et sciences (1er cycle), basket-ball et sciences (2e et 3e cycle). 
 
 
 
 
 
 



 
4. Remerciements à nos bénévoles 
 
En ce début de nouvelle année, je crois tout à fait approprié de souligner ma reconnaissance 
à toutes les personnes qui s’investissent avec entrain afin de faire de notre milieu ce qu’il est 
aujourd’hui. Que vous soyez membre du conseil d’établissement, de l’organisation de 
participation des parents (O.P.P.) ou de l’équipe de bénévoles de notre bibliothèque, sachez 
que votre apport et votre support nous sont précieux et indispensables à la réalisation des 
projets qui touchent le quotidien de vos enfants. Nous vous disons MERCI au nom de nos 491 
élèves! 
 
 
5.  Fête du Carnaval  
 
L’organisation de participation des parents (O.P.P.) et le comité des fêtes se préparent 
actuellement en vue de la fête du Carnaval que vivront les élèves le vendredi 11 février 
prochain. Vous recevrez tous les détails concernant cette activité en temps voulu. 
 
 
6. Développer le sentiment de fierté chez les élèves 
 
Avec la mise en place de notre plan de réussite 2019-2022, l’équipe-école a décidé de 
reconduire un objectif dans le document qui traite de l’importance que nous devons accorder 
à la production des travaux de qualité. Nous avons décidé de nous attarder encore à cette 
question puisque la qualité de notre clientèle nous permet de le faire.  
 
En effet, les exigences des enseignants continueront d’être assez élevées à ce niveau afin que 
les enfants soient fiers de la qualité de ce qu’ils sont capables de produire. Des travaux 
complets et soignés sont à nos yeux des travaux que nous qualifions de bonne qualité. 
 
Dans le même ordre d’idées, nous continuerons de placer des étiquettes « Tu es mon coup 
de cœur! » sur certains travaux qui sont exposés dans les corridors afin de valoriser les 
réussites des enfants. 
 
Enfin, nous avons aussi instauré dans le passé les coupons « Bons coups! » qui permettent 
aux élèves qui sont choisis au hasard à 8 reprises durant l’année de vivre une activité-
récompense sous la supervision de la direction. 
 
 
7. Saviez-vous?  
 
Saviez-vous que par le passé chaque parent payait 15 $ par enfant sur la facture scolaire de 
début d’année afin de contribuer aux frais qui se rattachent à la réalisation des activités 
spéciales offertes annuellement aux élèves (Halloween, Noël, Carnaval, fête de fin d’année, 
etc.)? Dans le même ordre d’idées, saviez-vous que depuis 3 ans le gouvernement ne nous 
permet plus de demander cette somme aux parents? Voilà pourquoi votre participation à nos 
levées de fonds est capitale pour que nous puissions continuer de faire vivre ces activités à 
vos enfants. Grand merci pour votre aide ! 
 
 
 
 



 
8. Élèves du cycle 
 

Félicitations aux champion(ne)s du dernier cycle! Vous avez su vous démarquer de façon 
remarquable de vos camarades par les spécialistes pour le cycle couvrant la période du 29 
novembre au 10 décembre 2021. Bravo! Continuez dans le même sens … 
 

Maternelle (Madame Élise) :  Victor Filion  
Maternelle (Madame Chantale) :  Maya Staali 
Maternelle (Madame Rebekka) :  Angelina Ouellet  
Maternelle (Madame Mylène) :  Malcolm Cyr   
Maternelle (Madame Lison) :  Vanyel De Donder Berthe   
1re année (Madame Marie-Christine) : Thomas Doré 
1re année (Madame Amélie) :  Charlotte Dufour et Camille Deschênes-Leblanc 
1re année (Madame Jacinthe) :  Raphaëlle Bureau 
1re / 2e année (Madame Éliane) :  Maélie Bégin 
2e année (Madame Pascale) : Rafaëlle de Ladurantaye 
2e année (Madame Josée) : Charlotte Poulin 
2e année (Madame Gabrielle) :  Olier Ropars 
3e année (Madame Julie) : William Laperrière   
3e année (Madame Geneviève): Camille Moore 
3e / 4e année (Madame Joëlle) :  Arnaud Valor et Marilou Marchand 
4e année (Madame Nathalie) :  Ismaël Salvas 
4e année (Madame Rachel) :  Benjamin Roy 
4e année (Madame Valérie) :  Mahélie Lapointe 
5e année (Madame Aldéa) :  Zack Dion et Jacob Charbonneau 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Magaly Marcotte 
5e / 6e année (Madame Noémie) : Naomy Croteau 
6e année (Madame Sarah) :  Charli Pilote 
6e année (Madame Célia) :  Juliette Bernier 
 
 
9. Capsule-santé « L’activité physique chez les enfants » 
 
Pour que les enfants et les adolescents grandissent en santé, il est important qu’ils soient 
actifs physiquement et qu’ils mangent des aliments sains chaque jour. 
 

Les enfants doivent adopter un mode de vie sain dès leur plus jeune âge pour prendre de 
bonnes habitudes qu’ils conserveront toute leur vie. L’activité physique est bénéfique à tout 
âge et aide les enfants à : 
 

• fortifier leur cœur et leurs poumons pour les maintenir en santé; 
• former des os forts; 
• conserver un poids santé; 
• réduire leur risque de souffrir de plusieurs maladies et problèmes de santé; 
• améliorer leur humeur et leur estime de soi; 
• obtenir de meilleurs résultats à l’école; 
• avoir une image plus positive de leur corps. 
 

On adopte un « comportement sédentaire » quand on est très peu actif physiquement, 
comme en étant assis devant l’ordinateur, en jouant à des jeux vidéo ou en regardant la 
télévision. Les enfants et les adolescents devraient accorder moins de temps à ces activités et 
plus de temps à l’activité physique. 
 



 
10. Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?  
 
Voici les faits saillants de la dernière séance du conseil d’établissement tenue par 
visioconférence le jeudi 2 décembre dernier : 
 
- Monsieur Daboval, qui assure la présidence du Comité de parents, s’est présenté afin 

d’observer la tenue de nos conseils. Celui-ci devra faire état des différentes formules 
utilisées dans les différents conseils à la fin de la présente année scolaire; 
 

- Une discussion fut tenue quant au choix de formule d’anglais intensif pour la future 
année scolaire. Nos choix tiennent compte des projections pour la composition des 
classes de l’an prochain. Ceux-ci seront acheminés au centre de services scolaire; 

 
- La politique de location des locaux a été adoptée telle que présentée, malgré le fait qu’il 

est impossible présentement de faire de la location; 
 
- La tenue d’une soirée de reconnaissance aux bénévoles a été proposée, pour la fin de 

l’année scolaire. Il restera à déterminer la formule ultérieurement, selon les consignes en 
vigueur à la fin de l’année scolaire. Il est important de prendre le temps de souligner le 
travail colossal effectué par tous les parents qui œuvrent bénévolement dans notre belle 
école; 

 
- Le barème d’encadrement concernant les sorties éducatives a été discuté. Certaines 

modifications ont été apportées avec de nouvelles idées, en lien avec les réalités vécues 
cette année. Le nouveau barème a été approuvé; 

 
- Les membres ont dû se positionner sur 2 aspects concernant les activités lors de journées 

pédagogiques. En effet, ceux-ci ont modifié et entériné le barème d’encadrement 
concernant la production du carnet des journées pédagogiques de l’an prochain. Aussi, ils 
ont dû donner une ligne directrice sur les actions à poser en lien avec l’absentéisme non-
motivé lors des journées pédagogiques; 

 
- Madame Michelle Poulin, responsable de l’O.P.P., est venue présenter la projection de la 

2e campagne de financement. Puisque la responsabilité des levées de fonds a été 
octroyée à l’O.P.P., les membres devaient approuver la projection de cette 2e campagne 
de financement afin de pouvoir la lancer. Vous serez avisé de cette belle idée, grâce à 
laquelle, on reconnaît bien notre école!; 

 
- Les activités parascolaires qui se vivront durant la session d’hiver ont été présentées. 
 
- La direction a fait état de sa première reddition de comptes de l’année. Malgré les coûts 

associés à l’année scolaire pandémique, l’école s’en sort assez bien!;  
 

- Mme Geneviève Gauthier-Ferland a effectué son résumé des rencontres du Comité de 
parents. Nous la remercions de son implication!; 

 
Je vous souhaite à tous un bon temps des Fêtes, rempli de beaux moments en famille! Au 
plaisir de se revoir en janvier 2022!  

Magalie Thibodeau, présidente 
 
Martin Savard   
Directeur 


