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École primaire des Explorateurs 

 

 
 
1. Activité-récompense de la fin du bloc # 5 
 
Nous sommes en train d’organiser l’activité-récompense associée à la fin du bloc #5. Cette 
activité aura lieu le vendredi 13 mai pour les élèves méritants. Tous les enfants du préscolaire 
et ceux du primaire qui auront réussi à accumuler au moins 2 étoiles dans le bloc auront la 
chance d’assister à la représentation d’un film projeté dans l’une de nos 12 salles de cinéma 
spécialement conçues pour l’occasion. Les élèves pourront apporter une collation spéciale afin 
d’agrémenter leur visionnement. Bravo à tous les élèves méritants! 
 

 
2. Sécurité à vélo 
 
Le mois de mai est à nos portes et la neige est pratiquement toute fondue. Votre enfant 
s’impatiente sûrement à l’idée de sortir sa bicyclette et commencer à pédaler dans le quartier. 
Pour partir du bon pied sa saison de vélo, voici un rappel de quelques règles de sécurité routière 
à respecter :  
 

Ce que le code de la sécurité routière nous OBLIGE de faire à vélo :  
 

☺ Votre enfant doit rouler dans le même sens que la circulation et à l’extrême droite de la 
chaussée. 

☺ Il circule toujours à califourchon sur son siège de vélo et tient constamment son guidon. 

☺ Il doit toujours signaler ses intentions. 

☺ Lorsqu’il circule en groupe, chacun doit se suivre l’un derrière l’autre. 

☺ Lorsque la chaussée comporte une piste cyclable, il se doit de l’emprunter. 
 

Ce que le code de la sécurité routière nous INTERDIT de faire à vélo :  
 

☺ Votre enfant ne doit jamais circuler avec son vélo si le système de freinage est en mauvais 
état. 

☺ Il ne doit jamais transporter de passager supplémentaire à moins qu’un siège soit fixé à 

l’arrière du vélo à cet effet. 

☺ Il est fortement déconseillé de circuler entre 2 rangées de véhicules immobilisés ou en 
mouvement, car une chute peut entraîner de graves blessures. 

☺ Il ne doit pas circuler sur un trottoir 

 



 
3. À votre agenda!  
 
Je tiens à vous rappeler que les journées pédagogiques prévues initialement les vendredis 29 
avril (jour 6) et 6 mai (jour 3) n’auront pas lieu dû à des journées de tempête de l’hiver dernier. 
Les élèves auront donc des cours selon les activités prévues selon les jours mentionnés entre 
parenthèses. 
 
 
4. Le bon usage des ordinateurs : Internet 101 
 
Internet est un outil social et éducatif d’une valeur inestimable pour les jeunes. Il n’est toutefois 
pas sans danger pour les enfants qui l’utilisent sans surveillance adéquate. 
 
Grâce à cette capsule, je désire sensibiliser les parents et leurs enfants aux dangers qui les 
guettent. De cette façon, nous parviendrons à faire de la «navigation» sur Internet, une 
expérience enrichissante et sans danger pour les familles. 
 
Que devrait-on faire et savoir? 
 
• Établissez avec vos enfants des règles à respecter sur Internet. 
• Placer l’ordinateur dans une aire commune. Un endroit où votre enfant pourra utiliser 

l’ordinateur en présence des parents. 
• Considérez les filtres comme un complément de surveillance. Restez près de vos enfants 

lorsqu’ils naviguent sur Internet. 
• Avant d’aller sur un site avec votre enfant, prenez soin de vérifier que le site convient bien 

à un enfant de son âge. 
• Apprenez-leur à ne jamais divulguer d’informations personnelles en ligne. Tout ce qu’ils 

transmettent en ligne devient alors hors de leur contrôle. 
• Assurez-vous également que vos enfants savent qu’ils ne doivent jamais accepter de 

rencontrer quelqu’un d’inconnu qu’ils les auraient invités par le biais d’Internet. 
• Dénoncez toute exploitation ou risque de danger pour les enfants dont vous êtes témoins. 

Faites des mises en situation pour lui apprendre à déceler les situations dangereuses. 
• Votre enfant ne devrait pas faire l’utilisation d’une Webcam sans surveillance parentale. 
• Discutez avec votre enfant de ce qui consiste un contenu acceptable et en quoi consiste 

un contenu inacceptable (pornographie, violence). 
 
 
5. Saviez-vous?  
 
Saviez-vous que 30 parents forment l’organisation de participation de parents (O.P.P.) cette 
année? En effet, ces parents ont eu la générosité de s’investir à titre de bénévoles lors de 
l’assemblée générale annuelle des parents qui a eu lieu en septembre dernier. Le groupe a 
pour objectif principal de supporter le personnel lorsque vient le temps de préparer et d’animer 
les activités spéciales des élèves (accueil, Halloween, Noël, Carnaval, fête de fin d’année, 
activités-récompenses associées aux blocs). De plus, ces parents supervisent les levées de 
fonds annuelles, l’aménagement du parc-école, la photographie scolaire, etc.  
 
 
 



 
6. Thème de l’accueil  
 
Il me fait plaisir de vous informer que le thème de l’accueil pour l’année scolaire 2022-2023 
sera « Ça tourne aux Explorateurs… 3-2-1 action! ». En effet, tout au long de la semaine de la 
rentrée, les élèves vivront une panoplie de choses en lien avec le monde du cinéma. C’est à 
suivre! 
 

 
7. Circulation à vélo 
 
Je vous informe qu’il est maintenant permis de se présenter à l’école à vélo, en autant que les 
règles à ce sujet soient respectées. Veuillez consulter la page 8 de l’agenda à cet effet. 
 
 

8. Merci à nos commanditaires! 
 
Je tiens à remercier une autre fois les généreux commanditaires qui nous permettent de faire 
de cette année scolaire une année riche en activités de toutes sortes! 
 

• IGA des Sources Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
• Caisse populaire de St-Raymond-Sainte-Catherine 
• Transport Marc Juneau inc. 

• Multi-Vrac Écono 
• Larivière aux pommes design 
• DUBK Design 
• Clinique Dentaire de la Jacques-Cartier 
• Amusement Jacques-Cartier inc. 
• Station touristique Duchesnay 

• Sushi Nagano 
• C MIAM 

 

 

9. Activité mensuelle de la lecture du mois de mai  
 

Les 24, 25 et 26 mai, les enfants auront le plaisir d’entendre à l’interphone la lecture d’un album 
qui sera faite par des élèves du 3e cycle. L’histoire sera lue sur 3 jours, à l’entrée du matin, afin 
de garder le suspense de chacun tout au long de la semaine. 
 
 
10. Jeans troués 

 
Je désire vous rappeler que le port de jeans troués est interdit dans le milieu. Assurez-vous 
que votre enfant s’habille convenablement avant qu’il se rende à l’école. Cette règle est notée 
au point 7 (page 5) de l’agenda « Tenue vestimentaire et hygiène ». Merci de porter une 
attention toute spéciale à cette demande! 
 
 
 
 
 



 
11. Visiteurs 
 
Je désire vous rappeler, qu’en raison des mesures sanitaires émises par la santé publique et le 
Centre de services de la Capitale, toute personne qui se présente à l’école doit sonner à la 
porte principale (#1) de la bâtisse et s’adresser au secrétariat afin d’éviter la circulation dans 
les corridors pendant les heures de cours. De cette manière, vous comprendrez aussi qu’il nous 
est plus facile d’assurer la sécurité et la santé de vos enfants. Merci de votre collaboration à 
cet égard! 
 
 
12. Élèves du cycle 
 
Je tiens à féliciter tous les élèves suivants qui ont été nommés élèves du cycle par leur titulaire 
pour la période du 22 mars au 4 avril (coopération) et celle du 5 au 21 avril 2022 
(persévérance). Vous êtes des modèles à suivre pour vos camarades! Continuez comme ça d’ici 
la fin de l’année! Le personnel vous dit « BRAVO! ». 
 

      22 mars au 4 avril 2022   5 au 21 avril 2022 
 

    
Maternelle (Madame Élise) :  Mélodie Paquet   C.-Edward Francoeur 

Maternelle (Madame Chantale) :  Josh Martel    Éloïse Fortin 
Maternelle (Madame Rebekka) :  Éliott Guimont   Jaxson Savard-Powers 
Maternelle (Madame Mylène) :  Léanne Demers   Éli Vallières 
Maternelle (Madame Lison) :  Victor Dagenais   Édouard Guérin 
1re année (Madame Marie-Christine) : Laurence Robichaud  Annabelle Roberge 
1re année (Madame Amélie) :  Camille Deschênes-Leblanc Justin Latulippe 
1re année (Madame Jacinthe) :  Antonin Flibotte   Julia Côte 
1re / 2e année (Madame Éliane) :  Grégoire Bélanger   Doriane Moreau 
2e année (Madame Pascale) : Charlie Desrochers   Charlie St-Pierre 
2e année (Madame Josée) : Zachary Paradis   Emma Bachand 
2e année (Madame Natacha) :  Laurence Philibert   Félix Levasseur 
3e année (Madame Julie) :  Eva-Maud Delisle          Benjamin B. Ratté 
3e année (Madame Geneviève): Maïka Picard                             Svea Guillemette 
3e / 4e année (Madame Joëlle) :  Alexandre Lévesque   Julien Matte 
4e année (Monsieur Vincent):  Mia Fleury    Jorden Rioux 
4e année (Madame Rachel) :  Rosalie Galeuzzi Lepage  Benjamin Poulin 
4e année (Madame Kim) :   Alice Charrette   Arielle Masson Vernier 
5e année (Madame Aldéa) :  Émilie Paquet   Jessika Rhéaume 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Emma Théberge   Azélie Coulombe 
5e / 6e année (Madame Gabrielle) : Naël Sévigny    Olivia Roy 
6e année (Madame Sarah) :  Émile Rochette   Anthony Verret 
6e année (Monsieur Vincent) :  Cyan Métivier   Florence Garneau 
 

 
 

Martin Savard  
Directeur    


