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École primaire des Explorateurs 
 

 

1. Période d’inscription – Changement au fonctionnement prévu 
 
Les inscriptions des élèves (école, service de garde et transport) qui seront dans une classe 
du primaire l’an prochain (1re à 6e année) se feront électroniquement lorsque vous recevrez 
le communiqué à ce sujet à votre adresse courriel. Merci d’y voir rapidement par la suite! 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves de maternelle (4 et 5 ans) se feront 
électroniquement sur le site Internet du Centre de services scolaire du 7 au 11 février 2022. 
Le formulaire électronique sera disponible à partir du lundi 7 février. Lors de l’inscription en 
ligne, les parents devront avoir en main l’original du certificat de naissance (grand format) 
émis par le Directeur de l’état civil. De plus, ils devront prouver leur résidence au Québec 
au moyen de l’un des documents suivants : la copie de l’avis de cotisation de Revenu 
Québec, un relevé d’emploi, un avis de paiement de l’allocation familiale de Retraite 
Québec, une facture récente portant nom et adresse (ex. : Hydro-Québec, Bell Canada, 
Vidéotron, etc.) ou le permis de conduire au Québec. Merci d’aviser vos voisins qui ne 
reçoivent pas ce communiqué!  

 
2. 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 avez reçu par courriel certains détails à ce sujet lundi dernier et vous en 
recevrez d’autres, toujours par courriel, lundi prochain. 

 
3. Journées pédagogiques   
 
Je vous rappelle que des journées pédagogiques sont placées au calendrier scolaire le 
vendredi 28 janvier et le vendredi 25 février. Le service de garde demeurera toutefois 
ouvert pour les élèves inscrits. 
 
4. Semaine des enseignants  
 
Saviez-vous que la semaine de reconnaissance envers les enseignants se déroulera du 7 au 
11 février prochain? Il serait agréable que votre enfant prenne le temps de faire quelque 
chose de spécial pour ses enseignants durant cette période. Remettre un beau message, 
une gentille carte, soigner davantage ses travaux et être plus attentionné qu’à l’habitude 
seraient sûrement de belles manières de faire plaisir aux enseignants qui travaillent avec lui 
au quotidien. Aidez-moi à le rappeler aux enfants … Merci à l’avance! 
 
 
 



 
5. Je récupère pour Mira, car ça m’touche!  
 
En lien avec l’idée de pouvoir contribuer à la préservation de l’environnement, nous 

permettons encore aux familles des élèves d’apporter certains objets ou matériaux afin de 

les récupérer. Pour intervenir en ce sens, un bac est placé près du secrétariat pour que 

vous puissiez venir y déposer, entre autres, vos cartouches d’encre vides. Ces dernières 

sont ensuite remises à la Fondation Mira qui les utilise dans le cadre d’un programme de 

financement. Vous contribuerez donc ainsi à diminuer la quantité de déchets qui se rendent 

au dépotoir et à aider du même coup un organisme qui vient en aide aux personnes 

handicapées. 

Suivre sur le lien suivant pour en connaître davantage sur le programme de récupération de 

cartouches ou sur la Fondation Mira en général: 

https://www.mira.ca/fr/recuperation-cartouches-imprimantes/introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Merci à nos commanditaires! 
 
Je tiens à remercier une autre fois les généreux commanditaires qui nous permettent de 
faire de cette année scolaire une autre année riche en activités de toutes sortes! 
 

• IGA des Sources de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

• Caisse populaire de St-Raymond-Sainte-Catherine 
• Larivière aux pommes design 
• Transport Marc Juneau inc. 
• DUBK Design de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
• Clinique Dentaire de la Jacques-Cartier 

 
Je vous invite à les encourager par vos visites! 
 
 
 
7. Page Facebook 
 
Veuillez noter que je suis responsable de mettre à jour la page Facebook de l’école primaire 
des Explorateurs. Je vous invite à la consulter à l’occasion. Merci! 
 

Cloé Sleigher, 
Membre de l’organisation de participation des parents 
Responsable des communications 

 
 
 

https://www.mira.ca/fr/recuperation-cartouches-imprimantes/introduction


 
8.    Capsule-santé « Quoi mettre dans la boîte à lunch » 
 
Il n’est pas toujours facile de préparer une boîte à lunch équilibrée. À cause du manque 
d’idées et de temps, les repas du midi sont souvent monotones. La boîte à lunch devrait 
contenir des aliments de chacun des quatre groupes du Guide alimentaire canadien : 
 

•  les légumes et fruits contiennent principalement des glucides (qui fournissent 
rapidement de l’énergie à l’organisme et au cerveau) ainsi que des vitamines, des 
minéraux et des fibres alimentaires; 

 

•  les produits céréaliers contiennent principalement des glucides (qui fournissent 
rapidement de l’énergie à l’organisme et au cerveau) ainsi que des vitamines, des 
minéraux et des fibres alimentaires; 

 

•  les produits laitiers et les substituts contiennent des glucides et des protéines et 
fournissent le calcium et la vitamine D nécessaires à la santé des os et des dents; 

 

•  les viandes et les substituts contiennent principalement des protéines, permettent 
d’être rassasié pendant une plus longue période et assurent la croissance des os, des 
muscles et des autres tissus. 

 
 
 
9. Saviez-vous? 
 
Saviez-vous que 2 orthopédagogues travaillent à temps plein dans le milieu afin d’aider les 
élèves qui ont certaines difficultés plus pointues en français et/ou en mathématiques? 
 
Saviez-vous qu’une psychologue est présente à l’école 2 jours par semaine pour évaluer des 
élèves pour qui on suspecte une problématique particulière?  
 
Saviez-vous qu’une technicienne en éducation spécialisée travaille à temps plein 
conjointement avec les titulaires, plus principalement auprès des élèves qui ont des 
difficultés comportementales et de ceux qui ont besoin d’adaptations diverses pour mieux 
fonctionner? 
 
Saviez-vous qu’une infirmière et qu’une hygiéniste dentaire font partie de l’équipe à temps 
partiel pour assurer des soins de santé à certains de nos élèves?  
 
 

 

 
 

Martin Savard    
Directeur 


