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École primaire des Explorateurs 

 

 
1. Fête de l’Halloween  

 
Les membres du personnel qui font partie du comité des fêtes ainsi que les membres de l’O.P.P. 
(organisation de participation des parents) préparent actuellement des activités pour la fête de 
l’Halloween qui se déroulera le lundi 31 octobre. Vous recevrez un communiqué à ce sujet le 
lundi 24 octobre prochain.  

 
2. Assemblée générale des parents 
 
L’assemblée générale de l’école s’est déroulée le mercredi 14 septembre dernier. Le conseil 
d’établissement a été formé. Voici les noms des parents qui vous représenteront cette année : 
mesdames Geneviève Gauthier, Marlène Plamondon et Andrée-Anne Dubois ainsi que messieurs 
Éric Foster et Éric Pelletier. 
 
Sachez que les réunions sont publiques et que la 1re a été fixée au jeudi 6 octobre, à compter 
de 18 h. Vous voulez assister à cette rencontre? Veuillez contacter la direction afin de recevoir 
le lien de la rencontre.  

 
3. Objets perdus 
 
Je désire vous rappeler qu’un coffre pour les objets perdus est accessible dans l’atrium de l’école 
afin d’y placer ou d’y recueillir les vêtements et les objets qui sont trouvés dans la bâtisse et sur 
le terrain.  

 
4. Objets de valeur  
 
Je vous informe qu’il est interdit que les élèves apportent à l’école tout objet de valeur afin 
d’éliminer les risques de pertes, de bris ou d’intimidation. Les appareils et les jeux électroniques 
qui seront en possession des élèves seront donc immédiatement confisqués à compter de 
maintenant.         

 
5. Stationnement 
 
Je vous demande d’être très prudent lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école en 
circulant sur l’anneau située autour du stationnement des employés. Il est très important d’être 
patient et de rouler lentement dans le sens demandé afin d’éviter des accidents. Lorsqu’il pleut, 
il faut redoubler de prudence, car l’achalandage est encore plus important … Merci enfin de 
respecter les espaces pour les personnes à mobilité réduite!  
 



 
6. Un vent d’automne 
 
Les odeurs d’automne et la froidure sont à nos portes. Les surveillants observent trop souvent 
chaque année des élèves qui ont froid dans la cour d’école. Au départ de la maison, prenez le 
temps de vérifier si votre enfant est bien habillé selon ce que dame « Nature » nous annonce. 
 
- Un manteau chaud    
- Un chapeau ou une casquette 
- Une paire de gants (au besoin)   
- Des chaussures avec des bas chauds 
- Un pantalon ou une jupe avec un collant pour les filles 
 
Ainsi, votre enfant pourra mieux profiter de son temps de récréation pour s’amuser. De plus, 
l’aller-retour à la maison sera plus agréable. 
 

 

7. Absentéisme 
 
Veuillez noter que la fréquentation scolaire est obligatoire en tout temps et que je me dois de 
signaler toute absence répétée qui nous semble douteuse ou non justifiée à la protection de la 
jeunesse. Vous comprendrez évidemment que pour réussir tout enfant doit se présenter 
assidûment à ses cours. Pourquoi ne pas prendre l’habitude de demander un billet médical 
lorsque vous vous présentez pour une consultation avec votre enfant? De cette manière, vous 
éviterez de vous placer dans une fâcheuse position. Merci de votre vigilance à cet égard! 
 

 

8. Photographie scolaire 

 
Veuillez noter que vous recevrez dans les semaines à venir des épreuves des photographies 
scolaires qui se prendront le mardi 27 et le mercredi 28 septembre 2022. Cette année encore, 
le tout vous sera acheminé à l’adresse courriel que vous utilisez normalement avec l’école. Le 
paiement de ce que vous désirez acheter se fera par carte de crédit. La compagnie se donne un 
maximum d’un mois avant de nous retourner le tout par la suite. Merci! 
 
 

9. Visiteurs 
 
Par mesure de sécurité, je vous demande de ne jamais ouvrir la porte à quelqu’un que vous ne 
connaissez pas lorsque vous êtes à l’intérieur de l’école. Laissez cette responsabilité à la 
secrétaire ou aux éducateurs du service de garde qui prendront le temps de demander aux gens 
de s’identifier avant qu’ils ne pénètrent dans la bâtisse. Pourriez-vous prendre quelques minutes 
de votre temps pour sensibiliser votre enfant quant aux inconnus à qui l’on ne doit jamais ouvrir 
les portes?  
 
 

10. Capsule-santé « Pourquoi boire de l’eau?»  
 
Le corps est composé de 60 % à 70 % d'eau, selon la morphologie. Après l’oxygène, l’eau est 
l’élément le plus important pour la vie. Cette eau est indispensable à l'ensemble des processus 
vitaux. Les fluides occupent quasiment tous les espaces de notre corps, autant à l’intérieur des 
cellules qu’à l’extérieur. Buvons de l’eau! 
 



 
11.  Saviez-vous que? 
 
Saviez-vous que tous les titulaires du primaire se doivent de faire 75 minutes de récupération 
par cycle de 10 jours (en français et/ou en mathématiques) auprès des élèves en difficulté de 
leur classe respective? Saviez-vous également que les élèves ciblés pour ce service varient d’une 
séance à l’autre, tout dépendant de la notion enseignée et de la maîtrise du sujet? 
 
Saviez-vous enfin que ce temps de récupération peut se faire pendant les récréations, la période 
du dîner ou en fin de journée?  
 
 
12.  Élèves du cycle 
 
Bravo à vous toutes et à vous tous qui avez su terminer le mois de septembre en beauté! Votre 
titulaire vous a choisi car vous avez su démontrer votre grand sens du respect des autres durant 
le cycle couvrant la période du 13 au 27 septembre 2022. Vous êtes des modèles à suivre pour 
vos camarades de classe. Le personnel de l’école est vraiment fier de vous! Félicitations! 
 
Maternelle (Madame Élise) :  Raphaël Tang 
Maternelle (Madame Julie) :  Nicole-Sophie Vieira Mendes 
Maternelle (Madame Rebekka) :  Laurence Déry 
Maternelle (Madame Mylène) :  Mimsy Paquin 
Maternelle (Madame Lise) :  Béatrice Poirier 
1re année (Madame Marie-Christine) : Léo Boulanger 
1re année (Madame Amélie) :  Rose Dumont 
1re année (Madame Jacinthe) :  Émilie Simard 
1re / 2e année (Madame Andréanne) : Cloé Drouin 
2e année (Madame Pascale) : Thomas Doré  
2e année (Madame Josée) :  Layla Nolin 
2e année (Madame Natacha) :  Heather Baubry   
3e année (Madame Julie) : Elliot Brousseau 
3e année (Madame Geneviève) : Eloick Marchand  
3e année (Madame Joëlle) :  Marika Pépin  
3e /4e année (Madame Bianca) :  Jeanne Tremblay 
4e année (Madame Amélie) :  Roméo Canuel   
4e année (Madame Rachel) :  Laurence Drouin  
5e année (Madame Aldéa) :  Alexandre Lévesque 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : David Boivin  
5e année (Madame Sarah) :  Benjamin Poulin  
5e / 6e année (Madame Valérie) :  Mathis Fiset  
6e année (Madame Maïda) :  Naël Sévigny  
6e année (Monsieur Félix) :  Alexa Waddell-Pichette  
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