
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

BONJOUR CHERS PARENTS, 

VOICI L’AVIS DE CHÂTEAU D’AUJOURD’HUI. 

CORDIALEMENT,  

 

Carine Dubé 

Directrice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFO-PARENTS 

2 DÉCEMBRE 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 ! » 

LA CHORALE DES COMMANDOS AU CENTRE VIDÉOTRON LE 9 DÉCEMBRE - RAPPEL 
QUELQUES BILLETS DISPONIBLES ! 

Une belle activité pour motiver nos jeunes !! 

La chorale de l’école sera appelée à interpréter l’hymne national sur la glace du Centre 
Vidéotron le 9 décembre 2022. Afin de réaliser cette belle activité, votre contribution 
est très importante. Nous espérons être nombreux à représenter notre école lors de 
cette soirée. Des sièges seront réservés pour notre groupe dans une section du centre 
Vidéotron.   

Nous vendons les billets au même prix qu’au Centre Vidéotron, soit 20$ pour les adultes et 14 $ pour les 
étudiants de 13 ans et plus. En raison d’une promotion spéciale pour le match du 9 décembre, l’entrée sera 
gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. 

Partenaire de notre campagne de financement, les Remparts remettront à l’école 10$ pour chaque billet 
adulte et 3$ pour chaque billet étudiant vendus par l’école.  Les sommes amassées serviront à l’achat de 
nouveaux équipements/instruments de musique. 

Nous vous invitons donc à vous procurer vos billets dès maintenant. Pour ce faire, veuillez remplir le 
formulaire de réservation de billets et le remettre à M. Michel Hénault.  Nous vous acheminerons par la suite 
les billets commandés par l’entremise de votre enfant. Les billets seront en vente jusqu’au 25 novembre.  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – RECETTES EN POT 

Notre campagne a connu un vif succès !      1662  POTS ont été vendus ! 

Nous vous tiendrons au courant des modalités de livraison dès que nous 
aurons la date officielle de réception des pots à l’école. 

Un immense merci ! 

Les tirages auront lieu lundi le 5 décembre à 13h. 

DENRÉES et CUEILLETTE DE JOUETS - RAPPEL 

Jusqu’au 9 décembre, les enfants sont invités à amener des denrées 
et/ou des jouets pouvant être remis à un organisme de bienfaisance pour agrémenter le Noël de familles 
démunies. La cueillette va bon train ! 

Un grand merci pour votre générosité. 

NOËL 

La fête de Noël à l’école se tiendra le 22 décembre.  Les enfants pourront déjeuner à l’école et des indications 
vous parviendront de l’enseignant au sujet des modalités. 

Pour la semaine du 19 au 22 décembre, voici quelques informations : 
• Lundi, 19:          On s’habille en rouge ou en vert. 

• Mardi, 20:         On porte un tuque,- un chapeau de lutin, des bois de rennes, etc. 

• Mercredi, 21:    On peut amener un lutin. 

• Jeudi, 22:           On porte notre pyjama ! 
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BOUCLE DU CHÂTEAU-MONOPOLY GÉANT ET GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

Dans le cadre de notre projet Boucle du Château édition 2022 (Monopoly Géant) visant à cumuler des fonds 
pour notre projet de parc-école, nous avons reçu l’appui d’une équipe de cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie. 
Mardi le 20 décembre en après-midi, nous recevrons cette même équipe pour le dévoilement du montant total 
remis à notre école. Nous avons très hâte ! 

CHORALE ET ROCKBAND AU CBC MUSIC CHALLENGE 

Notre chorale participe cette année encore au CBC music class challenge, un concours visant à faire 
connaitre les artistes canadiens aux élèves de toutes les écoles d'un océan à l'autre. 

Il y a d'importants prix à gagner et notre école a choisi d'interpréter la chanson Oublie-Moi de Coeur 
de Pirate. Cette interprétation sera accompagnée de M. Michel Hénault et du rockband 
(parascolaire). 

Voici le lien vers le site de  CBC  pour voir les vidéos de toutes les écoles : 

https://www.youtube.com/@CBCMusicClass/videos 

Voici le lien pour arriver directement sur la vidéo de notre école: 

https://www.youtube.com/watch?v=peeqvnxCTRc 

UN SERVICE DE GARDE DYNAMIQUE 

https://www.youtube.com/@CBCMusicClass/videos
https://www.youtube.com/watch?v=peeqvnxCTRc
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Dates importantes 

- 6 décembre : CÉ, 19h

- 22 décembre : fête de Noël, horaire régulier

- 9 janvier : journée pédagogique




