
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTE À LA FOIS » 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

 

VOICI LES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE NOUS 
DÉSIRONS VOUS TRANSMETTRE AUJOURD’HUI. 

 

BONNE FIN DE SEMAINE À TOUS, 

 

CARINE DUBÉ 

DIRECTRICE 

INFO-PARENTS 
29 novembre 2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

AVIS DE CHÂTEAU 
----------------------------  

École primaire de Château d’Eau 
3075, rue du Golf, Québec, G2A 1G1 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4004 

Courriel : ecole.chateau-eau@cscapitale.qc.ca 
 

Service de garde 
Téléphone : 418 686-4040 poste 4004 

Courriel : sgarde.chateau-eau@cscapitale.qc.ca 
 

Site Internet : http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/ 

 

http://cscapitale-ecole-dechateau-deau.ca/
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FACTURE SCOLAIRE 
 
Les mises à jour sont terminées.  Si ce n’est déjà fait, vous pouvez procéder à  votre paiement sur Mosaïk 
Portail.  Nous vous remercions de votre collaboration dans ce dossier. 
 

PARASCOLAIRE 

Une deuxième séance d’inscriptions aux activités parascolaires aura lieu en janvier. Des informations 
vous parviendront à cet effet au retour du congé des Fêtes. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre aura lieu le 11 décembre à 19h. 

 

CUEILLETTE DE DENRÉES 

Le conseil des élèves de notre école débute la collecte de denrées 
dans le but de préparer des paniers de Noël pour des familles de 
notre communauté.  Vos dons peuvent être déposés dans les boites 
prévues à cet effet jusqu’au 6 décembre. Nous vous remercions à 
l’avance pour votre générosité. 

 

TOURNÉE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

Une journée d’activité est prévue pour tous les élèves de notre école le 2 décembre 
prochain afin de faire la promotion de saines habitudes de vie.  Il faudra prévoir des 
vêtements chauds pour les enfants puisqu’ils passeront une partie de la journée à 
l’extérieur. 

PROJET PILOTE « DEVOIRS ET LEÇONS À LA MAISON-FONCTIONNEMENT DU CERVEAU » 

Un atelier pour des parents de 1re, 2e et 3e année a été offert le 26 novembre dernier en soirée par 
l’orthopédagogue de notre école, Mme Vicky Lessard.   Ce projet pilote avait pour but de présenter le 

fonctionnement du cerveau afin de mieux comprendre le processus d’apprentissage 
chez l’enfant et le rôle crucial des fonctions exécutives.  Aussi, différentes 
stratégies pour faciliter l’efficience des devoirs et leçons à la maison ont été 
partagées.  Les parents présents ont grandement apprécié cet atelier.  Nous 
remercions Mme Lessard pour son professionnalisme et son implication dans notre 
école. 
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 NOËL AU CHÂTEAU 

Cette année, les élèves auront la possibilité de vivre une 
activité littéraire intitulée « Partage ton livre » afin de 
mettre en lumière la richesse de la lecture dans 

l’apprentissage de l’enfant et l’esprit de partage que 
nous inspire la période des Fêtes. 

Le 20 décembre, selon l’horaire régulier, les enfants pourront 
déjeuner en classe et faire une parade dans les rues en après-

midi. 

 

Aussi, une liste de jeux éducatifs a été produite par les 
professionnels de notre école. Vous la trouverez en pièce jointe à cet avis. 

Image : https://www.flair.be/fr/lifestyle/voici-pourquoi-vous-devez-placer-vos-decos-de-noel-
aujourdhui/ 

PATINOIRE 

Nous remercions très sincèrement tous les parents qui se sont 
déplacés pour venir épauler notre équipe lors de l’installation de 
la patinoire dans notre cour. Quelle collaboration ! 

IMPORTANT : votre enfant (5e et 6e année) doit avoir un casque 
avec grille pour jouer au hockey.  

Image : https://journalmetro.com/actualites/montreal/1864587/le-parc-lalancette-aura-une-patinoire-refrigeree-fin-2019/ 

LE SAC SOUS TOUTES SES FORMES : CONCOURS DE COMPLÉMENTAIRES ET DE TABLES 

Dans le but de contribuer au développement de la culture générale des élèves, 4 événements 
organisés par la direction auront lieu cette année. 

Le 28 novembre eut lieu le 1er événement de la direction : concours de 

complémentaires et de tables.   

Pour cette activité, 4 élèves par classe inscrites furent sélectionnés pour participer à la compétition.  Les 
gagnants et finalistes sont : 

 

https://www.flair.be/fr/lifestyle/voici-pourquoi-vous-devez-placer-vos-decos-de-noel-aujourdhui/
https://www.flair.be/fr/lifestyle/voici-pourquoi-vous-devez-placer-vos-decos-de-noel-aujourdhui/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/1864587/le-parc-lalancette-aura-une-patinoire-refrigeree-fin-2019/
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PRÉSCOLAIRE Laurent Meunier (Mélanie) 

Amélia Pineault (Mélanie) 

Philippe Marquis (Martine)  GAGNANT ! 

Éthan Debois (Martine) 

Théodore Lachance (Francine) 

Grégoire Beaulieu (Francine) 

2E ANNÉE Alexis Gosselin (Stéphanie) 

Daliane Blondeau (Stéphanie) 

Madison Belley (Stéphanie) 

Zach Légaré (Stéphanie) 

Félix Landry (Valérie V.) GAGNANT ! 

Georges Sirois (David) 

Philippe Girard (David) 

Brayden Rhéaume (David) 

Romy Turmel (David) 

3E ANNÉE Antoine Landry (Bénédict) 

Emma Morency (Bénédict) 

Nickolas Simard (Bénédict) 

Élianne Girard (Bénédict) 

Eliott Trager (Martin) GAGNANT ! 

Donovan Savard (Martin) 

Sophia Bouchard (Martin) 

Thomas Bouffard (Martin) 

Mathieu Perron (Valérie V.) 

4E ANNÉE Xavier Talbot (Myriam) 

Guillaume Maltais (Myriam) GAGNANT ! 

Alexandre Gagnon (Myriam) 

Dorian Savary (Myriam) 

Renaud Gagnon (Mélanie) 

Gabrielle Boivin (Mélanie) 

Dorian Savary (Mélanie) 
Simohayé Kouadio  (Mélanie) 

5E ANNÉE Philippe Berryman (Manon) 

Étienne Dionne (Manon) 

Charles Couillard (Sandra) GAGNANT ! 

Nataniel Savoie (Sandra) 

Gabriel Belley (Sandra) 

Éliott Prud’homme (Sandra) 

Annabelle St-Pierre (Valérie M.) 
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Anaïs Gingras (Valérie M.) 

Olivier Larose (Valérie M.) 

Juliette Finzi (Valérie M.) 

Charles-Édouard Maltais (Valérie M.) 

 

6E ANNÉE William Paquette (Martin) 

Alexis Langlais (Martin) 

Caleb Trager (Martin) 

Maxime FIlion (Martin) GAGNANT ! 

Jean-Philippe Levasseur (Manon) 

Sophie Asselin (Manon) 
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Le prochain événement aura lieu en décembre.  Il s’agira d’un charivari avec les mots à l’étude de chacun 
des niveaux.  Encourageons la pratique de l’orthographe ! 

TOURNOIS 

M. Michel a organisé des tournois pour les élèves de 
notre école.  Tout le personnel ainsi que les élèves ont eu 
énormément de plaisir à y participer amicalement.  Les 
élèves de la classe de Mme Mélanie en 4e année ont 
remporté le tournoi de Tchoukball et les élèves du 
groupe H01 ont remporté le tournoi d’handball.  

 

Image : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_handball#/media/Fichier:Handball_the_ball.jpg 

 
 
FINANCEMENT DES PROJETS DE NOTRE ÉCOLE ET EMBELLISSEMENT DE NOTRE COUR    
 
 

Soutenez l’École de Château-d’Eau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_handball#/media/Fichier:Handball_the_ball.jpg
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en faisant votre épicerie et en adhérant au 

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!   

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons annuellement!  
 

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui vaut dorénavant deux fois plus 
que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre numéro de membre Convivio au nôtre : 100650. Cet appui n’affecte 
aucunement votre montant de ristourne de la coop.  Transmettez le numéro de l’École de Château-d’Eau (100650) ainsi que vos nom, 
numéro de membre, téléphone et courriel à 418 842-0623 poste 124 ou à monorganisme@convivio.coop.  
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.   
  

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le 100650 en payant vos achats. Encore mieux, devenez membre pour 
seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au 100650. Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres 
avantages!  

Merci de nous aider en magasinant chez Convivio!   

 
 
 
 
 
 
 

QUELLE BELLE SEMAINE AU CHÂTEAU ! 
 

Carine Dubé, directrice 

mailto:monorganisme@convivio.coop

