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École primaire des Explorateurs 

 
 
 
 

1. Fête de fin d’année  
 
Voici quelques informations concernant la fête de fin d’année qui aura lieu le jeudi 23 juin 
prochain selon l’horaire régulier. Les élèves dîneront donc à la maison ou au service de garde. 
Notez que vous recevrez une lettre détaillée à ce sujet le jeudi 16 juin prochain et que la 
thématique à l’honneur sera le cirque. 
 

 

2. Des dates à retenir … 
 
• Le mercredi 17 août :   Vente des cahiers d’exercices (13 h à 20 h)  
• Le jeudi 25 août : Rencontre des parents  

 (maternelle à 2e année – heures à confirmer cet été) 
• Le lundi 29 août : Accueil des élèves 
• Le jeudi 1er septembre : Rencontre des parents  

(3e à 6e année – heures à confirmer à la rentrée) 

• Le mercredi 14 septembre :  18 h 30 : Assemblée générale (pour le service de garde) 
  19 h 30 : Assemblée générale (pour l’école)  
 

 

3. Remerciements 
 
Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps dans les 
classes, à la bibliothèque, lors des sorties éducatives ou des activités spéciales, dans 
l’organisation de participation des parents (O.P.P.), au niveau du conseil d’établissement, pour 
faire lire les élèves du 1er cycle ou pour l’apprentissage des prérequis au préscolaire. Votre 
apport est essentiel à la vie de l’école. Vos enfants ont la chance d’en bénéficier au quotidien. 
Sincères remerciements!  
 

 

4. Remise des bulletins 
 
Les bulletins de fin d’année, les confirmations d’inscription pour 2022-2023 ainsi que les listes 
des articles scolaires nécessaires pour la rentrée seront déposées sur Mozaïk Portail et sur le 
site Web de l’école au début du mois de juillet. Je vous aviserai de cela par courriel au bon 
moment. 
 
 
 



 
 

5. Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?  
 
Voici les faits saillants des sujets traités lors de la réunion du conseil d’établissement tenue le 

jeudi 2 juin dernier :  
 
Les projets de factures des différents cycles ont été présentés. Plusieurs factures ont été 
approuvées telles que déposées, alors que certaines modifications ont été apportées ailleurs.  
 
La direction a présenté son budget prévu pour l’année scolaire 2022-2023. Celui-ci a été 
entériné, mais pourrait rester sujet à changements, en considérant l’arrivée possible de 
nouveaux élèves. 
 
Le système d’encadrement a été revu. Il a été décidé d’ajouter les yogourts à boire en collations 
permises, dès l’an prochain. À partir de l’an prochain, ce sera permis, à condition que ce soit 
réellement des yogourts à boire et non avec une cuillère!  
 
Le menu de la soirée de reconnaissance aux bénévoles a été revu, en lien avec les difficultés 
d’approvisionnement et finalement approuvé. Une multitude de personnes donnent de leur 
temps à l’école des Explorateurs afin de permettre aux élèves de vivre de superbes moments. 
Cette soirée permet de les remercier de leur générosité!  
 
Mme Marie-Hélène Gagnon a résumé une problématique d’inscriptions tardives au service de 
garde. Afin de respecter le ratio d’élèves par éducateur et ainsi respecter les normes au niveau 
des assurances, il a été décidé que la date butoir pour l’inscription au service de garde 
pour l’année qui suit sera le 1er mai de chaque année. Les retardataires seront alors 
placés sur une liste d’attente, s’il y a lieu. Nous espérons ainsi contrer la problématique 
vécue et assurer la sécurité des élèves inscrits. Je vous invite à consulter le carnet des 
règlements du service de garde qui sera amendé par cette règlementation.  
 
Mme Geneviève Gauthier-Ferland a demandé aux membres d’effectuer un sondage sur le 
fonctionnement du conseil d’établissement. Les résultats de ce dernier seront présentés lors de 
l’assemblée générale de l’école en septembre prochain.  
 
La direction a présenté, au nom de Mme Michelle Poulin, responsable de l’O.P.P., la 2e reddition 
de comptes des campagnes de financement organisées par l’O.P.P.. Sachez qu’il s’agit d’une 
année record avec plus de 28 000 $ amassés! Tous ces argents ont servi à l’installation de 
fontaines d’eau dans la cour d’école ainsi qu’à la construction d’un gazebo. Le solde restant a 
permis de financer les différentes activités vécues par les enfants au cours de l’année scolaire.  

  
Chers parents, je tire donc ma révérence après huit années à titre de présidente du conseil 
d’établissement. Malgré le lot de défis, j’ai été honorée de vous représenter toutes et chacun à 
travers ces années. Je vous remercie de votre implication auprès de vos enfants puisque les 
enfants, c’est la richesse de notre vie et c’est ce qui est le plus important! Profitez bien de leur 
enfance, celle-ci passe en un clin d’œil! Au plaisir de vous croiser à nouveau!   
 

Magalie Thibodeau 
Présidente du conseil d’établissement 

 

 



 

6. Départs de certains membres du personnel 
 

Je désire remercier certains membres du personnel qui ne travailleront plus dans le milieu l’an 
prochain. L’apport de chacune de ces personnes a été très apprécié dans notre belle école. Je 
leur souhaite d’être très heureux dans l’avenir.  
 

• Mesdames Évelyne St-Pierre et Léonie Morin-Fiset (orthopédagogues) 
• Mesdames Chantale Lebel, Nathalie Fournier, Kim Lapierre-Saoussaou, Gabrielle 

Gagnon-Roy, Noémie Bédard, Laurie Roy, Andréanne Lefebvre et Catherine Lefebvre 
(enseignantes) 

• Messieurs Vincent St-Martin et Vincent Roy (enseignants) 

• Mesdames Célia Ritcher-Lamontagne et Rébéka Blais (spécialistes en anglais) 
• Monsieur Bernard Dionne (spécialiste en anglais) 
• Messieurs Pierre-Luc Dumais, Dominic Allard et Benoit St-Jacques  

(spécialistes en éducation physique) 
 
 
7. Activité-récompense du bloc #6 
 
Les 17, 20 et 21 juin en avant-midi, les élèves du primaire qui auront réussi à obtenir au moins 
2 étoiles durant le bloc #6, dû à leur respect des règles de l’école, auront la chance de participer 
à différentes activités sportives extérieures au Parc du Grand-Héron.  
 

 
8. Outils visant à développer les habiletés motrices fondamentales  
 
À l’approche de la saison estivale, voici un lien internet intéressant qui vous présente une 
multitude d’activités qui permettent d’améliorer ou de maintenir les habiletés motrices 
développées chez les enfants de maternelle à 2e année durant leurs cours d’éducation physique. 
Amusez-vous bien en famille!  
 

https://activeforlife.com/fr/activites/ 
 
 
9. Transport scolaire   

 

Il est encore temps de procéder à l’inscription de vos enfants au transport du midi et à 
l’utilisation des places disponibles pour l’année scolaire 2022-2023. Rendez-vous simplement à 
l’adresse http://transport.cscapitale.qc.ca/ afin d’accéder aux formulaires. Vous y trouverez 
aussi plusieurs informations pertinentes concernant le transport scolaire.  

 
10. Laissez-passer sur Internet   
 
Afin de récupérer le laissez-passer du transport scolaire, vous devrez utiliser encore cette 
année l’outil de recherche « Trouvez mon autobus » disponible au cscapitale.qc.ca.  

Assurez-vous d’avoir en main le numéro de fiche de votre enfant. Il s’agit d’un numéro de 7 
chiffres unique à chaque élève pendant tout son parcours à la Commission scolaire de la 
Capitale. Vous trouverez ce dernier sur le bulletin.  

https://activeforlife.com/fr/activites/


Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez vous rendre à votre école ou au secteur du 
transport scolaire pour récupérer le laissez-passer. Les bureaux du transport scolaire sont 
situés au 125, rue des Commissaires Ouest, Québec, G1K 1M7.  

Pour toutes questions, commentaires ou si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre école ou le secteur du transport scolaire à l’adresse 
transport@cscapitale.qc.ca ou au 418 525-8121.  
 
 

11. Élèves du cycle 

 

Bravo à vous toutes et à vous tous pour votre belle attitude et vos beaux efforts! Vous avez 
été à l’honneur durant le cycle du 10 au 25 mai (autonomie). Tentez de terminer votre année 
dans le même sens! 
 
  

Maternelle (Madame Élise) :   Audrey-Ann Martel 
Maternelle (Madame Chantale) :   Derek Godbout 
Maternelle (Madame Rebekka) :   Léa Tétreault 
Maternelle (Mmes Andréanne et Catherine) :  Blake Canuel   
Maternelle (Madame Lison) :   Alexis St-Pierre 
1re année (Madame Marie-Christine) :  Émilie Bérubé 
1re année (Madame Amélie) :   Krystal Lavoie 
1re année (Madame Jacinthe) :   Emrick Émond 
1re / 2e année (Madame Éliane) :   James Sauvageau 
2e année (Madame Pascale) :   Léa-Maude Barabé 
2e année (Madame Josée) :   Adam Beauregard 
2e année (Madame Natacha) :   Abel Nolet 
3e année (Madame Julie) :   Thomas Gingras 
3e année (Madame Geneviève):          Pier-Olivier Lafrance  
3e / 4e année (Madame Joëlle) :   Émy-Jade Watters 
4e année (Monsieur Vincent) :   Magalie Charette  
4e année (Madame Rachel) :   Charlotte Gagné 
4e année (Madame Kim) :    Nathan Bergevin-Carrier 
5e année (Madame Aldéa) :   Xavier Gendron 
5e année (Madame Anne-Isabelle) :  Charlie Jean 
5e / 6e année (Madame Gabrielle) :  William Gagné 
6e année (Madame Sarah) :   Alice Doiron 
6e année (Monsieur Vincent) :   Alexis Tremblay 
 
 

12. Saviez-vous?  
 
Saviez-vous que nous possédons une joujouthèque à l’école? Cette joujouthèque renferme des 
livres qui s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes, une foule de jeux, des affiches et des 
liens Internet intéressants qui traitent de diverses réalités et problématiques humaines.  
 
Saviez-vous que tout le matériel en question est mis à la disposition des élèves, des membres 
du personnel et même des parents?  
 
 

mailto:transport@cscapitale.qc.ca


Ce matériel est en lien avec l’anxiété, le développement des habiletés sociales, le TDAH, le 
trouble du comportement, le deuil, les abus physiques et sexuels, la séparation, la diversité 
sexuelle, la violence conjugale, le racisme, l’autisme, l’intimidation, les difficultés de langage, 
les maladies (l’Alzheimer, le cancer) et divers handicaps physiques et mentaux.  
 
Si vous souhaitez emprunter du matériel qui traite de l’une ou l’autre de ces réalités, vous 
n’avez qu’à communiquer avec madame Dianne Girard au 418 686-4040, poste #3986 ou lui 
écrire un courriel à l’adresse suivante : girard.dianne@cscapitale.qc.ca.  
 

 

13. Les vacances approchent … 

 
Vous avez entre les mains le dernier numéro du Quoi de Neuf? pour la présente année scolaire. 
Ce « journal » interne vous sera acheminé aux 3 semaines encore l’an prochain. Merci de 
prendre le temps de le lire attentivement, car il renferme toutes les informations importantes 
sur la vie de l’école! 
 
De mon côté, j’en profite pour vous remercier de votre superbe collaboration tout au long de 
cette autre année qui s’achève et pour vous souhaiter du même coup un bel été où vous aurez 
la chance de changer votre routine habituelle! Amusez-vous! Bonnes vacances! 
 

 
 
 

Martin Savard 
Directeur  
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