
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là où l’engagement, la persévérance et 
l’épanouissement comptent pour tous ! 

 

 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

VOICI L’AVIS DE CHÂTEAU SPÉCIAL DE LA RENTRÉE. 

CORDIALEMENT,  

 

Carine Dubé 

Directrice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFO-PARENTS 

26 septembre 2022 

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

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


 

  THÈME DE L’ANNÉE : « Des neurones actifs au Château ! » 

 

ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE 
 

8 SEPTEMBRE : ACTIVITÉ FAMILIALE DE LA RENTRÉE 
(CONFÉRENCE FESTIVE) 

« Ici, on a appris qu’un cerveau fonctionne à l’oxygène ! »  
(Marcel Bouchard, 8 septembre 2022) 

 

Un immense merci à tous les participants pour cette belle rencontre entre nous !  Ces moments sont précieux tant pour 
l’équipe que pour la communauté et permettent de tisser des liens qui forgent notre collaboration au quotidien. Encore une 
fois merci !  

Pour voir quelques photos, vous pouvez regarder l’annexe à cet avis. 

Pour visionner un extrait de la vidéo de la conférence de M. Marcel Bouchard (Le mouvement c’est la vie !) : 

(1) Facebook  

 

9 SEPTEMBRE : UN SPECTACLE MUSICAL POUR CLORE LES 
FESTIVITÉS DE LA RENTRÉE 

Le 9 septembre dernier, un spectacle du groupe That’s folk !, impliquant M. Michel Hénault et ses musiciens, a permis aux 
élèves d’apprécier la musique des années ’70.  Tous les élèves et les membres de l’équipe ont apprécié ce moment que ce 
soit pour découvrir une nouvelle ère musicale que pour se rappeler des souvenirs de jeunesse.  M. James Langevin, 
éducateur physique, ainsi que M. Simon Benoit, enseignant de 2e année, se sont joints à la formation pour interpréter la 
chanson finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/marcelbouchardpro/videos/1035582920458979
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 DÈS SEPTEMBRE, NOUS APPRENONS À COMPRENDRE ET À 
ACTIVER NOTRE CERVEAU POUR APPRENDRE ! 

 

Comme le thème de l’année l’annonce, les élèves du Château 
apprennent à comprendre comment fonctionne leur cerveau, apprennent 
à le nourrir leur cerveau et à l’activer.  Pour ce faire, différentes 
stratégies et activités sont prévues : 

- Ateliers sur le cerveau animés par l’orthopédagogue dans 
toutes les classes (préscolaire à la 6e année) 

- Ateliers en classe au sujet de stratégies gagnantes pour 
développer nos fonctions exécutives 

- Activités de réinvestissement diverses en classe 
- Formation Optifex pour tous les intervenants de l’école 

(fonctions exécutives) 
- Outils communs (ex : pictogrammes, affiches) du préscolaire à la 6e année 
- Jeux de société (favoriser le développement des fonctions exécutives) 
- Expérimentations diverses dans chacune des classes 
- Murale des représentations des neurones par les enfants dans le hall 
- Informations aux parents 

 

 

 

 

 

ARRIVÉES ET ENTRÉES À L’ÉCOLE - SÉCURITÉ 

Nous rappelons à tous l’importance de la responsabilité partagée au regard de la sécurité aux abords de l’école, lors de 
l’arrivée et des entrées à l’école.  Nous sommes conscients de la situation qui est plutôt complexe, spécifiquement à 
l’arrivée le matin. Sachez que nous travaillons actuellement avec la Ville et les policiers afin de trouver des pistes de 
solutions pour améliorer la situation. Une de stratégies les plus importantes est de sensibiliser les conducteurs et les 
enfants. Voici quelques rappels indiqués dans nos procédures d’encadrement (Passeport jaune) et de sécurité : 

- Aucune voiture de parent ou de visiteur n’entre dans le débarcadère d’autobus ni dans le stationnement des 
employés (même s’il s’agit de laisser votre enfant- descendre de la voiture) 

- Aucune voiture ne doit barrer la circulation aux autobus 
- Ne jamais passer avec son enfant à travers les voitures (dans la rue, dans le stationnement) et les autobus 
- Toujours emprunter les trottoirs 
- SI manque d’espace pour laisser descendre l’enfant, aller sur la rue du Jardin pour que le brigadier puisse faciliter 

la traverse de l’enfant jusqu’à l’école. 
- Toujours accéder à la cour de l’école par le côté ouest (derrière le débarcadère d’autobus, près du Bivouac) en 

passant par les trottoirs (des surveillants et des brigadiers guideront les enfants). 
- Aucun adulte ne peut entrer dans la cour pendant les heures de service de garde ou de la classe à moins d’une 

autorisation d’un membre du personnel 
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COMMANDOS - SEPTEMBRE 

Nous sommes à la recherche d’élèves CURIEUX parmi tous nos COMMANDOS!  Les élèves qui se sont démarqués dans 
chacune des classes en septembre seront honorés la semaine prochaine ! 

Exemples de manifestations de la curiosité 

- Pose des questions 
- Veut aller plus loin 
- Partage ses connaissances 

- S’ouvre sur le monde 
- Veut apprendre, cherche, fouille 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 22-23 

Suite à l’élection du 13 septembre dernier, voici la composition du conseil d’établissement 22-23 : 
 

▪ Madame Manon Dionne,  parent                
▪ Madame  Renée Bigras, parent 
▪ Monsieur Charles Quesnel, parent 
▪ Mme Corinne Voyer,                       parent et représentante au comité de parents 
▪ Monsieur Jonathan Parent              parent 
▪ Monsieur Michel Hénault, enseignant  
▪ Monsieur Martin Tremblay, enseignant 
▪ Monsieur James Langevin,             enseignant 
▪ Madame Lucie Légaré, technicienne, personnel du service de garde 
▪ Madame Laurence Bolduc, représentante de la communauté 
▪ Monsieur Guillaume Loignon, éducateur, représentant du personnel de soutien 

▪ Mme Isabelle Madrid                        parent et substitut 
▪ Mme Marie-Hélène Lalande             parent et substitut 
▪ Mme Mireille Da Silva                      éducatrice et substitut 

Prochaine rencontre : 25 octobre, 19h 

GARDE-ROBE DU CHÂTEAU 

La garde-robe du Château sera de nouveau lancée cette année. Dans la semaine du 3 octobre, Mme Manon vous fera 
parvenir un lien afin que vous puissiez procéder aux choix d’articles aux couleurs des Commandos (ex ; t-shirts, chandails, 
lanières pour clés, etc.), si vous le désirez.  Le montant des articles commandés sera ajouté à votre facture scolaire. 
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1re COMMUNICATION AUX PARENTS 
 
La 1re communication sera disponible sur le portail des parents le 14 octobre en fin de journée. 
 
 
 
Dates importantes 

- 3 octobre : journée pédagogique 

- 14 octobre : remise de la 1er communication aux parents 

- 25 octobre : séance CÉ, 19h 
 
 

 

 

 
 

 
 
 


