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École primaire des Explorateurs

1.

Déménagement - Rappel

Il serait très apprécié que vous preniez le temps d’aviser la secrétaire de l’école dès que vous
saurez officiellement que vous devez déménager (s’il y a lieu) afin que la formation de nos
groupes de l’an prochain soit fidèle à la clientèle réellement inscrite. Merci!
2.

Fête de fin d’année

Les élèves vivront la fête de fin d’année le jeudi 23 juin prochain. Une foule d’activités et de
jeux seront proposés autour de la thématique du cirque. Vous recevrez tous les détails au sujet
de cette fête le jeudi 16 juin prochain.
Dans le même ordre d’idées, je tiens à remercier tous les parents qui répondront positivement
à mon appel de bénévolat. Grâce à votre dévouement, la fête devrait connaître un vif succès
et sera par la suite un beau souvenir dans la mémoire des enfants.
3.

Présence des élèves dans la cour d’école

Je vous rappelle qu’il est important de vous assurer que vos enfants ne se présentent pas à
l’école avant les heures officielles de surveillance et qu’ils quittent rapidement après les cours.
Afin d’assurer la sécurité des élèves qui se rendent à la maison et de faciliter le travail des
éducateurs du service de garde qui sont en compagnie des enfants qui demeurent à l’école,
nous allons appliquer rigoureusement la règle #4 de l’agenda pour les élèves qui ne la
respectent pas. Merci de votre collaboration à cet égard!
4.

Combat de tables et compétition « Tintin en herbe »

Il me fait plaisir de vous annoncer que nous débutons une 2 e période intensive d’études au
niveau des tables de multiplications et de divisions pour la période du 9 mai au 2 juin. En effet,
les titulaires de 3e et de 4e auront à sélectionner les champions de leur groupe respectif qui
auront la chance de représenter la classe lors de la grande finale qui aura lieu au local polyvalent
de l’école le vendredi 3 juin prochain. La direction se fera alors un plaisir d’animer cette finale
endiablée et de remettre des prix aux champions. Prenez le temps de bien étudier!

Quant à eux, les élèves de 5e année et de 6e année vont participer à une compétition de « Tintin
en herbe » durant les 4 mêmes semaines. De la même manière que les autres classes, les
titulaires de ces groupes auront à sélectionner les champions de leur classe respective qui
auront la chance de représenter le groupe lors de la grande finale qui aura lieu également le
vendredi 3 juin.
Les élèves de chacune des classes auront donc à étudier sérieusement l’une des BD de Tintin
afin de se démarquer les uns des autres lors d’un test écrit qui leur permettra d’atteindre la
grande finale. L’objectif de l’activité étant de développer le plaisir de lire! Les bandes dessinées
qui ont été choisies par les titulaires sont : Tintin au Tibet, Le Secret de la Licorne, Objectif
Lune, On a marché sur la Lune et le Trésor de Rackham Le Rouge. C’est à suivre …
5.

Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?

Voici les faits saillants des sujets traités lors de la réunion du conseil d’établissement du jeudi
12 mai dernier :
Une discussion a été tenue en lien avec la modification de la formule d’accueil des élèves de
maternelle 5 ans. Les besoins des élèves ont été mis en avant-plan, tout en tenant compte de
l’avis du personnel. Les parents concernés seront mis au parfum en temps voulu.
Les membres ont choisi des candidatures, afin de les soumettre à la Fédération des comités de
parents, concernant la reconnaissance de l’engagement parental.
Le calendrier scolaire a été adopté tel que proposé.
Madame Marie-Hélène Gagnon a déposé son projet de carnet des journées pédagogiques pour
l’année scolaire prochaine. Il respecte en tout point l’encadrement demandé et les activités
sont variées. Elle a reçu les félicitations des membres pour la réalisation d’un si beau travail!
Madame Sarah Boulianne a présenté un projet de sortie pour les élèves de 6e année qui a été
approuvé. Madame Lise Pelletier a quant à elle présenté 2 projets de sorties éducatives pour
les petits de maternelle 4 ans. Elle a aussi demandé une modification pour une activité
présentée ultérieurement. Toutes ces propositions ont été acceptées.
Les activités entourant la journée de fin d’année scolaire ont été exposées. La thématique du
cirque sera alors développée. Vous recevrez en juin des détails de la direction à cet effet.
La direction a fait état de la projection de la clientèle pour l’année à venir. Par contre, les
données devront être ajustées dû à toutes les nouvelles constructions dans notre ville. L’école
sera à pleine capacité dès l’an prochain.
La direction a présenté le thème de la journée d’accueil de l’an prochain. Le cinéma sera à
l’honneur!
Monsieur Martin Savard a ensuite présenté la projection des activités parascolaires qui
pourraient être vécues l’an prochain. Les membres ont souligné la chance que les élèves de
notre école ont de pouvoir vivre des activités parascolaires sortant de l’ordinaire telles que
l’équitation, le ski alpin et la planche à neige, le golf familial ainsi que nouvellement le vélo de
montagne.

Un état de situation en lien avec l’éducation à la sexualité a été fait.
La représentante du service de garde a présenté les inscriptions actuelles pour l’an prochain.
La représentante de la communauté nous a entretenus des démarches de la ville concernant
la construction de l’école secondaire.
La dernière séance du conseil d’établissement de l’année 2021-2022 se tiendra en présentiel le
jeudi 2 juin prochain. Il s’agira alors de mon ultime conseil d’établissement. Je tirerai alors ma
révérence après 8 ans à faire partie de cette organisation. Je vous y invite donc en grand
nombre!
Magalie Thibodeau
Présidente
6.

Merci à nos commanditaires!

Je tiens à remercier une dernière fois les généreux commanditaires qui nous permettent de
faire de cette année scolaire une année riche en activités de toutes sortes!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.

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
Jeux de l’Amitié

Je voudrais féliciter tous les élèves de 4e, 5e et 6e année qui vont participer aux Jeux de l’Amitié
le mercredi 18 mai prochain au PEPS de l’Université de Laval. 18 élèves de notre école vont
affronter des élèves de 42 autres écoles du Centre de services scolaire de la Capitale dans 7
épreuves d’athlétisme (le saut en longueur, le saut en hauteur, le triple saut, le lancer du poids,
la course navette, la course à relais de 80 mètres et le sprint de 50 mètres). Ils sauront
sûrement représenter brillamment notre école par leur belle attitude et les efforts qu’ils
fourniront tout au long de la journée.
Benoit St-Jacques, éducateur physique et à la santé

8.

Saviez-vous?

Saviez-vous que plus de 12 parents forment le comité de la bibliothèque cette année? En effet,
ces parents ont eu la générosité de donner leurs noms à titre de bénévoles lors de l’assemblée
générale annuelle des parents qui a eu lieu au début de l’année scolaire. Le groupe a pour
objectif de supporter les titulaires lorsque vient le temps d’enregistrer, de classer ou de réparer
les volumes. Grâce au dévouement de ces parents, les titulaires peuvent plus facilement voir à
l’encadrement des enfants afin que les périodes de lecture soient faites dans un climat propice
à ce type d’activité.
9.

Besoin de bénévoles

Nous aurons besoin d’une trentaine de parents pour nous aider à superviser la course que les
élèves vivront dans les rues près de l’école le mercredi 25 mai en après-midi. Vous pouvez vous
libérer à compter de 12 h 30 environ? Veuillez laisser votre nom au secrétariat de l’école en
composant le 418 686-4040, poste 4078.
Merci de nous aider à clôturer le mois de l’activité physique par le biais de ce course-o-thon qui
a connu un vif succès par le passé!
10.

Élèves du cycle

Je désire féliciter tous les élèves suivants qui ont été nommés élèves du cycle par leur titulaire
pour la fierté qu’ils manifestent dans leurs réalisations quotidiennes durant la période du 22
avril au 9 mai 2022. Gardez votre belle attitude. Le personnel est fier de vous tous!
Maternelle (Madame Élise) :
Maternelle (Madame Chantale) :
Maternelle (Madame Rebekka) :
Maternelle (Mesdames Andréanne et Catherine) :
Maternelle (Madame Lison) :
1re année (Madame Marie-Christine) :
1re année (Madame Amélie) :
1re année (Madame Jacinthe) :
1re / 2e année (Madame Éliane) :
2e année (Madame Pascale) :
2e année (Madame Josée) :
2e année (Madame Natacha) :
3e année (Madame Julie) :
3e année (Madame Geneviève):
3e / 4e année (Madame Joëlle) :
4e année (Monsieur Vincent) :
4e année (Madame Rachel) :
4e année (Madame Kim) :
5e année (Madame Aldéa) :
5e année (Madame Anne-Isabelle) :
5e / 6e année (Madame Gabrielle) :
6e année (Madame Sarah) :
6e année (Monsieur Vincent) :

William Bernard
Maïka Lavoie
Camille Martel
Maëlle Corriveau
Eva Levasseur
Nathan Desrochers
Tristan Bellemare
Louis Labrecque
Jacob Gagné
Charlie Martel
Xavier Lefebvre
Olier Ropars
Raphaël Caron
Laurence Drouin
Sofia Mariatti
Sionella Oth
Émile Foster
Florence Loubert-Coutu
Coralie Laporte
Oli Fradette
Maïka Ouellet
Mélia Barde
Alexis Tremblay

11.

Enseignants non légalement qualifiés

Je crois important de vous informer qu’en raison du manque d’enseignants disponibles pour
remplacer les titulaires et les spécialistes des écoles, le centre de services scolaire a décidé
depuis quelques années d’avoir recours aux éducatrices de ses services de garde lorsqu’il est
impossible de trouver des enseignants pour dépanner.
Sachez que dans notre milieu, mesdames Priscilla Gignac, Sylvie Petitclerc et Sandra Villemure
ont été sélectionnées pour occuper les fonctions d’enseignantes non qualifiées.
Ces dernières ont reçu une petite formation pour être en mesure de bien effectuer leur travail
dans les classes les jours où elles seront à l’oeuvre. Il se pourrait donc que votre enfant vous
dise qu’on a eu besoin d’elles d’ici la fin de l’année …
12.

Les difficultés de langage

Nous avons déjà souligné l’importance du langage dans le développement global de l’enfant et
son impact sur les apprentissages scolaires.
Plusieurs facteurs associés à l’environnement, à l’entourage et à l’enfant lui-même peuvent
influencer le développement du langage. Les adultes présents dans la vie de l’enfant peuvent
profiter de toutes sortes d’occasions dans leur quotidien pour en stimuler le développement.
Voici quelques trucs simples, que vous utilisez peut-être déjà, et quelques suggestions
d’activités quotidiennes qui y contribuent :
-

-

-

Se placer à la hauteur de l’enfant et établir avec lui un bon contact visuel.
Adapter son langage au niveau de l’enfant, mais en utilisant toujours les mots justes.
Éviter de parler en bébé.
Reformuler son message en lui donnant le bon modèle verbal sans l’obliger à répéter.
À la maison, regrouper des objets par catégories à travers l’élaboration de la liste
d’épicerie, le pliage du linge, le rangement des jouets. Dire comment et pourquoi des
objets vont ensemble (formes, couleurs, fonctions, …).
Lire des histoires et poser des questions sur celle-ci (qui ? avec qui ? quand ? où?).
Demander à l’enfant de la raconter à son tour pour qu’il reprenne votre modèle et pour
voir sa compréhension.
Travailler la mémoire en donnant des consignes de plus en plus longues ou en faisant
des jeux qui font appel à la mémoire (ex. : Jean dit, Je pars en voyage et j’amène…).
Dans les histoires, les chansons, les comptines, chercher des mots qui se ressemblent,
qui commencent par le même son que leur nom ou celui d’un ami. Lui souligner les
ressemblances que vous retrouvez dans les mots que vous employez.

En résumé, de nombreuses situations vécues en famille se prêtent à la stimulation du langage :
faire la cuisine, le ménage, des balades en autos, jouer à des jeux de société. L’important est
surtout de ne pas oublier de s’amuser ! Bon été !

13.

Ouverture du service de garde pour 2022-2023

Sachez que le service de garde ouvrira ses portes le même jour que la rentrée officielle pour
les cours; c’est-à-dire le lundi 29 août prochain.
Les heures d’ouverture demeureront les suivantes pour 2022-2023 : 6 h 45 à 17 h 45.
14.

À votre agenda!

N’oubliez pas de placer à votre agenda la journée pédagogique prévue au calendrier le vendredi
20 mai prochain. Le service de garde sera évidemment en opération pour les élèves inscrits
selon le délai demandé.
J’en profite pour vous rappeler de nouveau que la journée pédagogique qui devait se tenir le
lundi 6 juin est convertie en journée de classe dû à une journée de fermeture pour cause de
tempête l’hiver dernier. L’horaire cyclique du jour 6 sera alors en vigueur.
Notez enfin que le service de garde et l’école seront fermés lors de la journée fériée du lundi
23 mai prochain.
15.

Merci aux commanditaires de notre course-o-thon!
Logos

Messages
Nous sommes fiers de contribuer à cet
évènement et de promouvoir ainsi les
saines habitudes de vie. Chez Action
Pro Santé, nos professionnels en
physiothérapie sont qualifiés pour
trouver la cause de vos douleurs afin
de vous traiter adéquatement pour un
retour rapide à vos activités et sports
préférés! Nos experts ont
à cœur votre santé et votre bien-être!
La Station Duchesnay est fière d’être
partenaire du course-o-thon de l’école
primaire des Explorateurs et de
promouvoir l’activité physique des
jeunes de son milieu. La Station ainsi
que la SÉPAQ ont à cœur la santé des
jeunes, futurs ambassadeurs de son
territoire!

Dons
Présence de 2 technologues pour 10
minutes d'étirement lors du course-othon et un don de 7 sacs de gel sera remis
à l'infirmerie de l'école ainsi que 10 pour
un tirage parmi les participants. Une
valeur approximative de 250 $.

Un don de 2 passeports journaliers (accès
à la plage et aux embarcations nautiques)
pour la famille (2 adultes, 2 enfants).
Valeur approximative de 250 $.

Amusement Jacques-Cartier est
fier d'encourager les élèves de
l'école des Explorateurs dans le
cadre de son course-o-thon.
Nous sommes vraiment emballés
de participer à des projets pour les
enfants de l’établissement scolaire.
Cela fait partie de notre mission
première, d'être là pour nos
jeunes. Merci à vous!
Sushi Nagano Ste-Catherine est
honoré de s’impliquer au nom du
dépassement personnel des
enfants par l’entremise de la levée
de fonds, favorisant la réussite des
jeunes, la relève qui saura refléter
les valeurs préconisées des
Catherinois.
Dre Isabelle St-Pierre et son équipe
félicitent tous les élèves! Nous
sommes très fiers de vous!
Tim Hortons est fier de participer
au course-o-thon de l’école
primaire des Explorateurs.
Encourager les jeunes de notre
quartier à bouger pour être en
meilleure forme nous tient
vraiment à cœur.
Nous sommes fiers d’encourager
cet événement destiné à financer le
bien-être et un environnement de
vie stimulant pour les jeunes! La
ferme familiale locale prend
toujours à cœur la santé des gens
de son quartier et est toujours
motivée à s’impliquer.
Nous sommes fiers d’aider à
développer le goût du
dépassement chez les enfants!

Nous sommes fiers d'encourager la
réussite scolaire des élèves!

Martin Savard
Directeur

Un prêt de machines à bulles pendant
le course-o-thon et un don d’une
carte-cadeau pour un jeu gonflable
(transport et installation) pour une fin
de semaine. Une valeur
approximative de 300 $.

Un don de 560 cartes-cadeaux de 10
$, 24 dîners Le Petit Ninja pour les
gagnants de la course et 250 $ pour la
campagne de financement. Une
valeur approximative de 6 000 $.

Un don de 92 bouteilles d’eau. Une
valeur approximative de 300 $.
Un don de 24 certificats-cadeaux
pour un breuvage au choix (chocolat
chaud, vanille française) et une
pâtisserie (beigne, muffin ou biscuit).
Une valeur approximative de 100 $.

Un don de 600 limonades bio fait
maison avec produits de la ferme ainsi
qu’une présence de bénévoles
pendant la course. Une valeur
approximative de 600 $.

Un don de 600 bouchées dessert fait
maison, 10 cartes-cadeaux de 20 $
ainsi qu’une présence de bénévoles
pendant la course. Une valeur
approximative de 800 $.
Un don de 25 $ en crédit magasin.

