
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

8 NOVEMBRE 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-

d h d  

 

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


 

  THÈME DE L’ANNÉE : « Des neurones actifs au Château ! » 
 
1er BULLETIN 
 
La 1re étape se terminera le 11 novembre prochain. Les rencontres de parents auront lieu à l’école le 17 
novembre de 8h à 19h. Chaque parent devra prendre rendez-vous avec le ou les enseignants en utilisant la 
plateforme Calendly.   
 

Mélanie Martin Préscolaire 001 Calendrier Mélanie Martin 

Martine Gros-Louis Préscolaire 002 Calendrier Martine Gros-Louis 

Francine Flores Préscolaire 003 Calendrier Francine Flores 

Isabelle Dutil 1re A01 Calendrier Isabelle Dutil 

Nancy Vallerand 1re A02 Calendrier Nancy Vallerand 

Jennifer Vallée 1re/2e   

David Girard 2e B01 Calendrier David Girard 

Simon Benoit 2e B02 Calendrier Simon Benoit 

Anne Lachance 3e D01 Calendrier Anne Lachance 

Martin Tremblay 3e D02 Calendrier Martin Tremblay 

Valérie Vandal 3e/4e MDE Calendrier Valérie Vandal 

Mélanie Rioux 4e E01 Calendrier Mélanie Rioux 

Geneviève St-Laurent 4e E02 Calendrier Geneviève St-Laurent 

Manon Desroches 5e G01 Calendrier Manon Desroches 

Valérie Moisan 5e G02 Calendrier Valérie Moisan 

Sandra Doyon 5e/6e MGH Calendrier Sandra Doyon 

Martin Lajeunesse 6e  H01 Calendrier Martin Lajeunesse 

Fabienne Synnott 6e  H02 Calendrier Fabienne Synnott 

Carolanne Gingras Cycle D01/E01/H01/H02 sur demande au gingras.carolanne@cscapitale.qc.ca 

Michel Hénault Musique  MUSIQUE Calendrier Michel Hénault 

Stéphane Hébert Musique 5e/6e et 6e sur demande au hebert.stephane@cscapitale.qc.ca 

https://calendly.com/martin-melanie/rencontre-de-parents-melanie-martin-novembre
https://calendly.com/gros-louis-martine/rencontre-de-parents-martine-gros-louis-novembre
https://calendly.com/flores-francine/rencontre-de-parent-madame-francine-flores
https://calendly.com/dutil-isabelle/rencontre-de-parents-17-novembre-isabelle-dutil
https://calendly.com/vallerand-nancy/reunion-de-parents
https://calendly.com/girard-david2/rencontre-parents-premier-bulletin-m-david
https://calendly.com/benoit-simon/reunion-de-parents-simon-benoit
https://calendly.com/lachance-anne/rencontre-de-parents-3e-annee-madame-anne-1
https://calendly.com/tremblay-martin-1/rencontre-de-parents-du-17-novembre-martin-tremblay
https://calendly.com/vandal-valerie/rencontre-de-parents-3-4-eme-annee-valerie-vandal
https://calendly.com/rioux-melanie/rencontre-de-bulletin-classe-mme-melanie-rioux
https://calendly.com/st-laurent-genevieve/rencontre-de-parents-genevieve-st-laurent
https://calendly.com/desroches-manon/rencontre-de-parents-1er-bulletin
https://calendly.com/moisan-valerie/rencontre-de-parents-5e-valerie-moisan
https://calendly.com/doyon-sandra/rencontre-de-parents-mme-sandra-17-nov
https://calendly.com/lajeunesse-martin/rencontre-du-17-novembre-2022-clone
https://calendly.com/synnott-fabienne/rencontre-de-novembre-2022-miss-fabienne
mailto:gingras.carolanne@cscapitale.qc.ca
https://calendly.com/henault-michel/rencontre-de-parents-michel-henault-specialiste-en-musique
mailto:hebert.stephane@cscapitale.qc.ca
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Bobby Lajoie Musique 5e sur demande au lajoie.bobby@cscapitale.qc.ca 

Stacy Chriswell Anglais ANGLAIS Calendrier Stacy Chriswell 

Michel Boucher Éduc. phys. 
SPORT Calendrier Michel Boucher et James Langevin 

James Langevin Éduc. phys. 

 
 
LA CHORALE DES COMMANDOS AU CENTRE VIDÉOTRON LE 9 DÉCEMBRE 
 

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 (voir autre pièce jointe) 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 ENCOURAGEMENT! 

PROJET PARC-ÉCOLE 
 
Comme vous le savez, nous avons amorcé, l’an dernier, un 
vaste chantier dans le but d’améliorer notre parc-école au 
cours des prochaines années.  

L’an dernier, nous avons amassé près de 30 000,00$ (garde-
robe scolaire, Remparts, Boucle du Château, Grand Défi 
Pierre Lavoie, Commandite Construction SM, subvention 
Sylvain Lévesque).  

Cette année, nous avons pour objectif de ramasser entre 
20 000$ et 30 000$ afin de nous permettre d’amorcer d’ici 

2 ans la 1re phase d’amélioration de notre cour d’école.  L’ampleur de notre 1re phase sera déterminée en 
fonction des sommes amassées. À la lumière du sondage que les parents et le personnel ont rempli, nous allons 
assurément prévoir de nouvelles zones de jeux dont un parkour près du boisé, de nouveaux équipements 
sportifs, un lignage amélioré, des ajouts de verdure et une zone de détente (voir l’affiche en pièce jointe). 

Merci à tous de contribuer à ce magnifique projet ! 

 

mailto:lajoie.bobby@cscapitale.qc.ca
https://calendly.com/chriswell-stacy/rencontre-de-parents
https://calendly.com/michel-james/30min
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT – RECETTES EN POT - RAPPEL 
 
Du 2 novembre au 25 novembre, les enfants de l’école 
de Château-d’Eau sont invités à participer à notre 
campagne de financement Recettes en pot dans le 
cadre de notre projet de parc-école.   
 
Chaque pot coûte 11,00$. Selon le nombre d’articles 
vendus au total, nous pouvons amasser entre 4,00$ et 
5,00$ du pot. 
 
 Les livraisons auront lieu dans la semaine du 12 

décembre. 
 
Les commandes peuvent s’effectuer en utilisant le bon de commande remis à votre enfant ou en ligne sur le 
site suivant : 
École Château d'Eau (recettesenpot.com) 
 
 
DENRÉES et CUEILLETTE DE JOUETS 
 
À compter de la semaine prochaine, les enfants seront invités à amener des denrées et/ou des jouets pouvant 
être remis à un organisme de bienfaisance pour agrémenter le Noël de familles démunies. Cette cueillette sera 
effective jusqu’au 9 décembre inclusivement. 
 
Merci de votre générosité. 
 
 
 
Dates importantes 

- 11 novembre : fin de la 1re étape 
- 14 novembre : 16h, bulletins sur MosaikPortail 

- 17-18 novembre : journées pédagogiques 
- 6 décembre : CÉ, 19h 

 
 

 

 

 
 
 

https://2022ecolechateaudeau.recettesenpot.com/

