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École primaire des Explorateurs 
 

 
 

1. Capsule-santé « Comment nettoyer les oreilles de votre enfant » 
 

N’employez jamais de coton-tige, d’épingles à cheveux, ni aucun objet rigide. Le cérumen qui 
est dans le conduit auditif joue un rôle de protection et il ne faut pas l’enlever. On doit plutôt 
laver seulement le bord extérieur de l’orifice du conduit auditif à l’aide d’un linge non 
savonneux. N’essayez pas non plus d’enlever un corps étranger qui peut s’être logé 
profondément dans l’oreille de votre enfant. Ce travail délicat peut comporter des dangers s’il 
n’est pas fait par une personne expérimentée avec des instruments appropriés. 
 
 
                                                                                       
2. Fête de Noël  
 
L’organisation de participation des parents (O.P.P.) se prépare présentement fébrilement en 
vue de la fête de Noël qui aura lieu le jeudi 22 décembre. Comme cette période en est une de 
partage, si vous avez du temps à offrir pour aider le comité lors de cette journée, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de l’école afin de donner votre nom. Vous recevrez un 
communiqué à cet effet dans les semaines à venir. 
 
 
 
3. Protégeons l’environnement 
 
Sachez que nous poursuivons nos mesures afin d’améliorer le sort de notre planète. Il est donc 
possible pour vous de continuer à acheminer à l’école des attaches à pain, des goupilles de 
canettes de liqueur, des cartouches d’encre d’imprimantes et des piles de toutes les grosseurs. 
 
 
 
4. Présence des parents avant et après les cours 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves et de leur permettre d’acquérir de l’autonomie, je vous 
demande, si vous venez reconduire votre enfant à l’école, de quitter la cour une fois que les 
surveillants sont en poste. Merci! 
 
 



 

 

5.      Jour de froid intense 
 
Le mois de décembre étant à nos portes, je désire vous rappeler que la règle générale pour 
décider de garder les élèves à l’intérieur lors des récréations est la suivante : le thermomètre 
doit indiquer -25◦ C ou un degré inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement 
éolien, la température doit être de -28◦ C tout au plus. C’est donc sur cette base que les 
surveillants prennent leur décision. Merci de votre compréhension! 

 
 

6. Gastro 
 
Je tiens à vous rappeler qu’il est important de garder vos enfants à la maison 48 heures après 
les vomissements lorsque votre enfant est malade. De cette façon, vous nous aiderez à éviter 
la contagion. Merci de votre vigilance à cet égard! 
 
 
7. Quoi de neuf … à votre conseil d’établissement?  
 
Voici les faits saillants des sujets traités lors de la dernière réunion du conseil d’établissement 

tenue le jeudi 3 novembre dernier : 

Madame Sarah, enseignante de 5e année, a présenté un état de situation de ce qui se vit cette 
année en anglais intensif. Elle a aussi fait état des différentes formules possibles, de leurs 
avantages et de leurs inconvénients. Cette présentation a permis d’éclairer les membres du 
conseil qui auront à décider prochainement de la formule d’anglais intensif à adopter pour 
l’année prochaine.  
 
Les membres du conseil d’établissement ont revu la politique concernant le remboursement 
des frais de garde pour les membres du CÉ et de l’OPP. Il est maintenant possible de se faire 
rembourser jusqu’à 8 $ de l’heure pour un maximum de 4 heures, lors de la tenue de réunion 
en présence ou en virtuelle, de même que lors de la soirée de reconnaissance aux bénévoles. 
 
Madame Marlène Plamondon, responsable de la levée de fonds des bûches de Noël, a fait un 
compte rendu de la campagne des bûches qui est en cours jusqu’au mardi 13 décembre. 
L’objectif pour cette année a été fixé à 10 000 $. 
 
Les membres ont révisé la politique de location des locaux. Cette politique permet aux membres 
de la communauté de même qu’au personnel d’avoir accès aux locaux de l’école. La tarification 
demeure la même que par les années passées, des frais supplémentaires peuvent cependant 
s’appliquer si la présence d’un surveillant est nécessaire. Il a été également spécifié que la 
consommation de drogue ou d’alcool y est interdite.  
 

Le barème d’encadrement concernant les projets de sorties éducatives a été assoupli, afin de 
tenir compter de l’expérience vécue cette année par les enseignants. En effet, l’augmentation 
du coût de transport de même que les multiples critères à respecter rendaient l’exercice difficile 
à réaliser, considérant le montant octroyé par le MEES. Le nouveau barème d’encadrement 
sera effectif pour les sorties de l’année scolaire 2023-2024.  
 



 

 

Les membres ont finalement adopté la mise à jour des « Règlements 2022-2023 du service de 
garde » qui vous a été acheminé par courriel le vendredi 4 novembre dernier. 
 
Je vous invite en grand nombre à la prochaine rencontre, qui se tiendra le jeudi 1er décembre 
prochain, à compter de 18 h. 

  Geneviève Gauthier-Ferland 
Présidente 

 
 
8. Combat de tables et de complémentaires – 3e à 6e année 
 
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous débutons une période intensive d’études au niveau 
de l’apprentissage des complémentaires (les plus jeunes) et des tables (les plus grands) pour 
la période du 14 novembre au 8 décembre. En effet, les classes de 3e à 6e année auront à 
sélectionner entre 4 et 6 champions dans leur groupe respectif dans le but de représenter la 
classe lors de la grande finale qui aura lieu au local polyvalent de l’école le vendredi 9 décembre. 
La direction se fera alors un plaisir d’animer cette finale endiablée et de remettre de beaux prix 
aux champions. Prenez le temps de bien étudier! 
 
 
9. Évacuation  
 
Saviez-vous que le Centre Anne-Hébert est le lieu de rassemblement prévu s’il devait y avoir 
une évacuation de notre école durant les heures d’ouverture? C’est donc à cet endroit qu’il 
faudrait venir chercher votre enfant dans de pareilles circonstances … Évidemment, des 
autobus nous y conduiraient. 
 
 
10. Saviez-vous que?  
 
Saviez-vous qu’à l’ouverture de l’école, en août 2014, il n’y avait que 212 élèves et 10 groupes 
dans le milieu? 
 
Saviez-vous que 524 élèves et 24 groupes font maintenant partie de la clientèle 9 ans plus 
tard? 
 
Saviez-vous que la capacité maximale d’accueil est pratiquement atteinte présentement 
puisqu’elle est de 550 élèves? 
 
Saviez-vous que 4 locaux modulaires seront installés sur le terrain l’été prochain pour y accueillir 
des élèves dès la prochaine rentrée scolaire? 
 
Saviez-vous que ces locaux modulaires seront équipés de vestiaires et même d’air climatisé? 
 
 
 



 

 

Saviez-vous qu’une demande d’agrandissement de l’école a été faite au MEES par le Centre de 
services scolaire de la Capitale le 30 septembre dernier afin que 12 locaux supplémentaires et 
un gymnase viennent combler le manque d’espace prévu dans les années à venir? Je vous 
tiendrai évidemment au courant de l’évolution de ce dossier … 
 
Saviez-vous que l’école secondaire qui va commencer à se construire dans les mois à venir  
sera voisine de la bibliothèque Anne-Hébert, qu’elle pourra accueillir environ 800 élèves et 
qu’elle devrait ouvrir ses portes en août 2027? 
 

 

11. Élèves du cycle 

Bravo à vous! Vous avez su faire reconnaître durant le cycle du 14 au 28 octobre (production 
de travaux soignés) et celui du 31 octobre au 11 novembre 2022 (persévérance).  
 

      14 au 28 octobre  31 octobre au 11 novembre 
 
Maternelle (Madame Élise) :  Maya Cyr   Adam Bourget 
Maternelle (Madame Julie) :  Milie Dumais   Kristopher Boissy-Dewhurst 
Maternelle (Madame Rebekka) :  Pauline Hébert  Loïk Gagnon 
Maternelle (Madame Gwenaëlle) : Bastien Dumais   Morgane Auclair 
Maternelle (Madame Lison) :  Sydney Baguidy  Enzo Bonamigo Lévesque 
1re année (Madame Marie-Christine) : Emma Villeneuve  Massimo Mariatti 
1re année (Madame Amélie) :  Tommy Reid   Jenny Talbot 
1re année (Madame Jacinthe) :  Blake Canuel   Philippe Drolet 
1re / 2e année (Madame Andréanne) : Charlotte Dufour  Emrick Emond 
2e année (Madame Pascale) :  Daphné Lessard  Charles Pépin 
2e année (Madame Josée) :  Ethan Guérin   Léane Coulombe 
2e année (Madame Natacha) :  Louis Labrecque  Raphaëlle Nolin 
3e année (Madame Joanie) :  Béatrice Dumont  Èva Larose 
3e année (Madame Geneviève): Laurence Philibert            Xavier Lefebvre 
3e année (Madame Joëlle) :  Kelly-Ann Bédard  Félix Levasseur 
3e / 4e année (Madame Bianca) :  Simone Canuel  Keenan Bégin 
4e année (Madame Amélie) :  Dorothée Bélanger  Lucas Chagnon 
4e année (Madame Rachel) :  Jeanne Chastenay  Lylyanne Smith 
5e année (Madame Aldéa) :  Sionella Oth   Sophianne Damphousse 
5e année (Madame Anne-Isabelle) : Laurie Harvey  Simon Bujold 
5e année (Madame Sarah) :  Esteban Schonau  Rosalie Galeuzzi Lepage 
5e / 6e année (Madame Valérie) :  Laurie Beaupré  David-Jérémi St-Pierre 
6e année (Madame Maïda) :  Rosalie Couture  Naomy Croteau 
6e année (Monsieur Félix) :  Eve De Ladurantaye Nathaël Bilodeau 
 

 
 
 

Martin Savard         

Directeur      


