
         
      

 

(numéro 4)                   Le 17 octobre 2022  

 
 

 
École primaire des Explorateurs 

 

 

 

1. Journées pédagogiques 
 

Veuillez noter à votre agenda que tous les élèves de l’école seront en journées pédagogiques 
le vendredi 21 octobre, le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre. Le service de garde 
sera ouvert pour les élèves inscrits. 
 

 

 

2. Rencontre de parents de novembre 
  

Dans le cadre de la remise officielle du 1er bulletin de l’année, sachez que les rencontres avec 
les parents sont prévues pour le jeudi 17 novembre en journée et en soirée. Vous recevrez des 
détails à ce sujet dans les semaines à venir afin que vous puissiez prendre rendez-vous.  
 

 

 

3. Quoi de neuf … suite à l’assemblée générale des parents? 
 
Lors de la 1re réunion du conseil d’établissement du jeudi 6 octobre dernier, madame Geneviève 
Gauthier-Ferland a été élue à titre de présidente. Si vous avez des questions à poser à votre 
représentante ou si vous désirez qu’un sujet soit traité lors des rencontres, il vous est possible 
de la contacter par courriel : gennygauthier@hotmail.com. Merci à madame Gauthier-Ferland 
pour sa contribution! 
 
Les rencontres du conseil d’établissement se tiendront toujours le jeudi et je profite de 
l’occasion pour vous transmettre l’horaire des réunions prévues au calendrier 2022-2023 : 
 
- 3 novembre 2022, à 18 h ; 
- 1er décembre 2022, à 18 h; 
- 2 février 2023, à 18 h; 
- 16 mars 2023, à 18 h; 
- 11 mai 2023, à 18 h; 
- 1er juin 2023, à 18 h. 
 
Saviez-vous que ces réunions sont accessibles au public? Bienvenue à toutes et à tous! 
 

 
 
 
 
 



4. Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?  
 

Voici les faits saillants de la 1re rencontre du conseil d'établissement de l'année scolaire 2022-
2023, qui s’est tenue le jeudi 6 octobre dernier : 
 

• La direction a ouvert l’assemblée et a présenté les différents membres ainsi que la durée 
du mandat de chacun.   

• Les élections ont eu lieu quant aux postes à combler. J’ai été élue au poste de présidente, 
monsieur Éric Foster a été élu en tant que vice-président, madame Sarah Boulianne a été 
élue au poste de secrétaire et monsieur Éric Pelletier a été élu en tant que trésorier du 
conseil d’établissement.   

• Le calendrier des rencontres a été approuvé tel que déposé.  
• Nous avons revu les règles de régie interne. Suite à l’avis du secrétaire général du centre de 

services scolaire, à l’effet que la participation à distance n’est plus permise, l’article 10.11 
« participation à distance » a été biffé. 

• Le document de projection des sorties éducatives de l’année en cours a été étudié. Suite à 
une discussion en lien avec les critères du barème d’encadrement préalablement établi de 
même qu’avec les montants octroyés par le MEES, nous avons demandé à un seul niveau 
d’apporter un correctif, afin de correspondre aux critères établis par le conseil. Les autres 
projets ont été approuvés.  

• La décision prise l’an dernier de déléguer les levées de fonds à l’O.P.P. a été maintenue. 
Devant le succès des campagnes de financement de l’année dernière, l’activité de la vente 
de bûches de Noël, de même que le course-o-thon seront reconduits!   

• La tarification du service de garde a été revue, suite à certaines mesures imposées par le 
Ministère de l’Éducation. 

• Une nouvelle mesure sera mise en place cette année : « À l’école, on bouge !»  L’objectif de 
cette mesure est que chaque enfant bouge au moins 60 minutes par jour à l’école. 

• Les nouveaux membres du conseil ont été invités à suivre une formation obligatoire offerte 
par le gouvernement, afin de leur permettre de mieux comprendre le rôle et le 
fonctionnement d’un conseil d’établissement, ainsi que ses fonctions et ses pouvoirs. 

• Nous avons expliqué le formulaire en lien avec la dénonciation d’intérêts des membres.  
• La direction a présenté un point d’informations contentant plusieurs sujets différents. 

Monsieur Martin a expliqué la démarche d’intervention de groupe en orientation pour les 
élèves du 3e cycle. Une présentation de la clientèle a été faite : l’école est presque à pleine 
capacité. L’implication des parents dans les différents comités a été présentée. Monsieur 
Martin a aussi indiqué le nombre exponentiel d’inscriptions aux activités parascolaires vécues 
à notre école et a expliqué la problématique reliée à l’augmentation des coûts du transport 
pour ces activités. La direction a présenté les réalisations actuelles et futures en lien avec la 
3e phase du parc-école. Monsieur Martin a présenté le projet « Éclairs de génie », s’adressant 
à certains élèves du 3e cycle ayant un grand potentiel académique et un excellent 
comportement. Et finalement, le conseil a été informé que l’école des Explorateurs a été 
sélectionnée pour un projet-pilote : « Aide à la classe ». Ce projet a pour objectif de 
maximiser le temps consacré par l’enseignant à l’enseignement. Il mettra à profit les 
éducatrices du service de garde, qui viendront combler une partie des tâches auparavant 
réalisées par les enseignants. Il permettra ainsi aux éducatrices de s’investir plus amplement 
auprès des élèves et aura pour effet, pour certaines, d’augmenter leurs heures de travail. 

 

Je vous invite à la prochaine séance de votre conseil d’établissement qui se déroulera le jeudi 
3 novembre prochain, à compter de 18 h. Bon début d’année scolaire à tous!  

 
Geneviève Gauthier-Ferland, présidente du conseil d’établissement 



 

• Lui apprendre à exprimer ses sentiments pour éliminer la tension. 

• Prévenir « l’effet presto » si votre enfant se retient trop pour bouger, il finit par 
« exploser ». 

• Proposez-lui des activités pour canaliser son énergie (ex : activité plein air et prévoir 
également une période de calme). 

• Aidez votre enfant à découvrir qu’il est maître de son corps et qu’il est capable de 
s’arrêter quand il le décide.  Le féliciter de sa bonne conduite. 

• Enseignez à votre enfant comment respirer lentement pour se calmer.  Les images 
l’aident à retenir la technique (ex : un ballon qui se souffle ou se dégonfle). 

 
 

 

 

5. Fin du 1er bloc  
 

Le 1er bloc de l’année s’est terminé le jeudi 13 octobre dernier. Les élèves du primaire qui ont 
réussi à accumuler au moins 2 étoiles dans leur agenda, durant les 3 premiers cycles de 10 
jours de classe, ainsi que tous les élèves du préscolaire, auront la chance de participer à un 
atelier amusant de leur choix qui sera animé par l’un des membres du personnel. Cette activité-
récompense aura lieu le jeudi 20 octobre en PM. Bravo à tous les élèves méritants! 
 
 

6. Capsule-santé « Comment déceler un problème de vision chez l’enfant? » 
 

Certains signes ou symptômes peuvent révéler un problème visuel ou une maladie de l’œil. 
Nous ne devons pas les prendre à la légère. Parmi ceux-ci, on peut citer: 
 
• le frottement exagéré des yeux, par exemple en lisant ou en regardant de loin; 
• le clignotement excessif; 
• le plissement des paupières; 

• le larmoiement inhabituel; 
• la rougeur des paupières ou de l’œil; 
• une sensation de brûlure, de picotement ou de présence de corps étranger dans l’œil. 
 

 

7. Halloween 
 

Merci aux membres de l’organisation de participation des parents (O.P.P.), aux bénévoles et 
aux membres du comité des fêtes de l’école pour la belle journée d’activités que les élèves 
pourront vivre à l’occasion de l’Halloween! J’apprécie énormément votre dévouement!  
 

 

8. Capsule-santé « Mon enfant bouge pas mal !! » 
 

L’excitation de votre enfant est parfois difficile à contenir? Voici pourquoi et comment l’aider. 
 
Différentes causes … 
 

• La fatigue, le manque d’activité et l’insécurité peuvent expliquer son agitation. 
• Les situations d’angoisse et d’insécurité tel un déménagement, une naissance, un décès, 

des conflits familiaux peuvent provoquer un excès d’agitation. 
• Lorsque l’environnement familial manque de règles stables et ne semble pas assez 

sécurisant. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Voici des moyens d’améliorer la situation : 
 



9.  Brigade scolaire 
 
Je désire vous informer que la brigade scolaire de l’école est en place depuis la mi-septembre. 
En effet, des élèves de nos classes des plus grands sont en poste au coin des rues Désiré-
Juneau et Anne-Hébert ainsi qu’à la sortie du stationnement, vêtus de ceintures visibles, afin 
d’assurer la sécurité de tous. Ils sont présents en matinée et en après-midi. 
 
 

10.  Activités mensuelles sur la lecture  
 
Comme vous le savez sûrement déjà, nous allons effectuer encore cette année une activité par 
mois au niveau de l’école en lien avec la lecture. Ces activités ont évidemment pour but de 
développer le plaisir de lire chez les élèves.  
 
Je vous invite, si ce n’est pas déjà fait, à lire le document que nous vous avons acheminé à ce 
sujet par courriel le mardi 4 octobre dernier. Je vous propose aussi de noter ces dates à votre 
agenda … 
 

 

11.  Des nouvelles de l’O.P.P.  
 
Le mercredi 28 septembre dernier avait lieu la première rencontre de l’organisation de 
participation des parents (O.P.P.) pour l’année scolaire 2022-2023. Nous pouvons compter sur 
une belle participation de parents encore cette année! 
 
La présentation des membres, l’élection et la distribution des tâches pour l’année en cours, 
l’organisation et le déroulement de la fête de l'Halloween du lundi 31 octobre ont été les 
principaux sujets abordés lors de cette rencontre. 
 
Nos enfants auront une année enrichissante remplie d’activités, de défis et de surprises! 
 

Cloé Sleigher, responsable des communications 
 

 

12.  Journée pédagogique et subvention reçue pour le service de garde  
 
Saviez-vous que l’école doit débourser des frais lorsque vous inscrivez votre enfant à une 
journée pédagogique et que ce dernier ne se présente pas le jour même?  
 
En effet, en plus de défrayer des frais inutiles reliés aux salaires des éducatrices qui se 
retrouvent alors en trop grand nombre sur le plancher, le ministère ne nous alloue pas la 
subvention de 9,23 $ par enfant que nous devrions recevoir normalement. 
 
 
13.  Aménagement du parc-école  
 
Sachez que nous allons continuer nos travaux cette année en lien avec ce qui pourrait compléter 
l’aménagement de notre cour d’école. Je vous informe qu’une piste d’hébertisme devrait 
s’ajouter à ce que nous avons déjà dans un avenir à court terme. Je vous tiendrai au courant 
de l’évolution du dossier. À suivre …  
 



14.  Développer le goût de produire des travaux de qualité  
 
Saviez-vous que la persévérance et la fierté sont 2 des 5 principales valeurs que nous trouvons 
primordiales de véhiculer dans notre milieu?  
 

En effet, il est indiqué dans le projet éducatif de l’école que la persévérance qui s’exprime par 
la volonté à surpasser ses difficultés, l’implication dans la tâche et le sens de l’effort sera l’une 
des causes qui va prioritairement préoccuper les enseignants à compter de cette année plus 
spécialement. 
 

Dans le même ordre d’idées, la fierté qui s’exprime par la rigueur, la qualité de la langue 
française et la qualité du travail produit (complet et soigné) sera aussi encore davantage au 
cœur de nos interventions.  
 
Plusieurs moyens pour y arriver sont déjà mis de l’avant depuis 3 ans. Nous croyons fermement 
que la clientèle qui nous est confiée est capable de beaucoup en ce sens! 
 

 

 

15.  Compétences à développer en éducation physique 
 
Voici un lien qui vous permettra de bien comprendre les 3 compétences qui sont évaluées 
annuellement en éducation physique. Les spécialistes en éducation physique et à la santé 
planifient leurs activités quotidiennes en ayant toujours en tête l’importance de développer 
chacune d’elle. Je vous invite à vous y rendre car il renferme des précisions très intéressantes 
au sujet des activités vécues en gymnase. 
 

https://sites.google.com/cscapitale.qc.ca/epsauprimaire 
 

 

 

16.  Saviez-vous que?  

 
Saviez-vous qu’un projet qui a pour nom « Éclairs de génie » a débuté l’an dernier? Ce projet 
s’adresse aux élèves du 3e cycle qui ont de la facilité au niveau scolaire et qui ont besoin d’être 
alimentés intellectuellement. Récemment, parmi les élèves qui ont manifesté leur intérêt pour 
l’activité, 18 ont été sélectionnés par les titulaires et la direction. Tout au long de l’année ces 
élèves vont tenter de faire de leur équipe de 4 membres celle qui terminera en 1re place au 
classement final afin d’être nommés champions 2022-2023. Ces enfants vivront une activité 
par mois afin de mettre leurs talents divers à l’épreuve avec leurs coéquipiers. Robotique, 
combat de la langue française, analyse d’une BD, défi de programmation, apprentissage de 
jeux de logique, défis mathématiques, compétition d’échecs et autres activités stimulantes sont 
à l’horaire de ce groupe! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/cscapitale.qc.ca/epsauprimaire


17. Élèves du cycle  
 
Bravo à vous toutes et à vous tous pour votre belle attitude et vos beaux efforts durant le cycle 
du 28 septembre au 13 octobre 2022. Vos déplacements dans l’école se font selon les règles 
de l’art! Continuez dans le même sens! 
 
Maternelle (Madame Élise) :  Émily Boucher  
Maternelle (Madame Julie) :  Mason Bilodeau 
Maternelle (Madame Rebekka) :  Emma Allard-Turmel 
Maternelle (Madame Mylène) :  Élodie Caron 
Maternelle (Madame Lise) :  Clara Gobeil 
1re année (Madame Marie-Christine) : Zachary Beaulieu Ratté 
1re année (Madame Amélie) :  Malcolm Cyr 
1re année (Madame Jacinthe) :  Éloi Devost 
1re / 2e année (Madame Andréanne) : Cyril Tremblay 
2e année (Madame Pascale) : Mathilde Bisson 
2e année (Madame Josée) : Julia Côte 
2e année (Madame Natacha) :  Noémie Dallaire 
3e année (Madame Julie) : Henri Foster 
3e année (Madame Geneviève) : Anaïs Fortin 
3e année (Madame Joëlle) :  Maélie Fiset 
3e / 4e année (Madame Bianca) :  Charles-Étienne Robichaud 
4e année (Madame Amélie) :  William Croteau  
4e année (Madame Rachel) :  Naomi Lefebvre 
5e année (Madame Aldéa) :  Sophianne Damphousse 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Éloane Rouillard 
5e année (Madame Sarah) :  Juliette Fortin 
5e / 6e année (Madame Valérie) :  Aurélie Barabé 
6e année (Madame Maïda) :  Xavier Paquet 
6e année (Monsieur Félix) :  Oli Fradette 
 

 
 

 

 

 
Martin Savard 

Directeur 


