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Bonjour chers lecteurs, 
Voici l’édition du journal de 
la Clé du mois d’avril. 
 
1- Projet recyclage 

Une semaine dédiée au projet 
recyclage de l’an dernier aura 
lieu du 16 au 20 avril prochain.  
Les parents de L’OPP ont 
travaillé très fort pour ce projet.  
Ils présenteront de nouveau le 
projet à toutes les classes de 
belles façons.  Ils viendront 
également sur l’heure du midi 
afin de superviser le recyclage et 
continuer de faire de la 
sensibilisation.  Leur présence 
fait une réelle différence dans la 
quantité de déchets recueillis.  Le 
projet se termine le 20 avril 
prochain, mais on vous invite à 
garder une pensée écologique et 
de maintenir les habitudes en 
place.  Un gros merci aux parents 
qui ont organisé ce projet.   

2- Évaluation de la CS et 
du Ministère 

Les élèves en fin de cycle, soit en 
2e, 4e et 6e années entreront dans 
les prochaines semaines (mi-mai) 
en évaluation de la Commission 
scolaire ou du Ministère de 
l’Éducation. Étant donné que ces 
examens doivent se donner à des 
dates fixes, nous vous 
demandons votre collaboration 
pour vous assurer de la présence 
de votre enfant à l’école. S’il doit 
s’absenter et que vous le savez à 
l’avance, veuillez s.v.p. 
communiquer avec son 

enseignant. Il est primordial pour 
vos enfants d’être en forme et 
reposés.  Votre support et vos 
encouragements sont également 
un gage de réussite. 
 

3- Semaine du personnel 
de soutien 
 
Du 23 au 27 avril prochain aura 
lieu la semaine des secrétaires et 
des concierges. Plusieurs petites 
attentions leur seront faites 
durant ce temps. Un gros merci à 
Karine, Yves, Philippe, 
Alexandra et June pour leur 
travail et leur implication auprès 
des enfants tout au long de 
l’année! 
 
4-Semaine des surveillants 
et du SDG 
 
Durant la semaine du 14 mai, 
aura lieu la semaine des services 
de garde. Plusieurs activités se 
dérouleront lors de cette semaine. 
La collaboration entre les 
enfants, les parents, le personnel 
de l’école ainsi que le service de 
garde sera soulignée lors de cette 
semaine. Un gros merci à Bianca, 
June, Diane, Mélanie, Rachel et 
Carole pour leur travail auprès 
des enfants! 
 

5- Conseil d’établissement 
et OPP 
 
La prochaine rencontre du 
conseil d’établissement aura lieu 
le 8 mai à 18 h 30. Je vous 
rappelle qu’une période de 10 
minutes est octroyée pour la 
parole au public en début de 
réunion. Vous êtes les bienvenus. 
 



Lors de la dernière rencontre de 
l’OPP, l’organisme s’est 
officiellement choisi un nom : Le 
petit coup de pouce.  À partir de 
maintenant, nous ferons 
référence à l’OPP en utilisant ce 
nom. 
 
6-Campagne de 
 financement 
 
La campagne de financement des 
fromages est terminée et elle a 
été couronnée de succès. En 
effet, nous avons amassé 7020 $ 
pour la vente de fromage et 
11441 $ pour les contributions à 
ce jour.  La prochaine campagne 
de financement pour la vente de 
certificats cadeaux de la 
boulangerie Bernard le boulanger 
(anciennement La perle et son 
boulanger) aura lieu du 23 avril 
au 4 mai.  Rappelons que cette 
campagne servira à amasser des 
fonds pour la revitalisation du 
terrain de soccer derrière l’école.  
La distribution des certificats 
vendus aura lieu les 10 et 11 mai.  
Les parents concernés recevront 
les détails sous peu. Merci à tous 
les élèves et à tous les parents 
pour leur participation et celle à 
venir. Lors de la prochaine 
réunion du Conseil 
d’établissement, les membres se 
pencheront sur le choix de la 
prochaine campagne de 
financement pour l’année 
scolaire 2018-2019.  Si vous avez 
des suggestions, vous pouvez les 
communiquer aux membres du 
conseil d’établissement ou aux 
membres de l’OPP. 
 
 

7- Journée d’accueil pour 
les maternelles 2017-2018 
 
Le lundi 28 mai prochain, nous 
aurons le plaisir d’accueillir, pour 
une demi-journée, les élèves qui 
fréquenteront notre école à la 
maternelle l’an prochain. C’est 
une rencontre annuelle 
importante pour l’évaluation et la 
formation des groupes. Ces 
élèves recevront leur invitation 
par la poste au milieu du mois de 
mai. 
 

8- Projet pilote 
stationnement 
 
Nous démarrons un projet pilote 
afin d’aider les parents qui 
arrivent du côté de Frelighsburg.  
Pour ces parents, des vignettes 
sont disponibles auprès de la 
direction ou du secrétariat afin de 
leur permettre de se stationner 
dans deux espaces réservés dans 
le stationnement du personnel 
afin de déposer leur enfant de 
façon sécuritaire.  Ces places leur 
seront réservées de 7 h 45 à 8 h 
05.  En dehors de ces heures, ils 
devront se stationner, comme à 
l’habitude dans la rue. À ce jour 
6 vignettes ont été distribuées.  
Pour les parents qui arrivent du 
village, une solution est en cours 
de négociation.  Nous vous 
tiendrons informé en temps et 
lieu. 

9- Sorties et activités 
passées et à venir 
 
- Les élèves du 2e et 3e cycle ont 
eu la chance d’assister à une 
initiation au Tennis avec 
l’Équipe de Tennis Canada;  

 
- Les élèves de 4e année 
recevront leur dernière dose de 
vaccin contre l’hépatite A et B le 
26 avril prochain en après-midi. 
Nous aurons besoin de 2 parents 
bénévoles. Si vous êtes intéressés 
et disponibles, veuillez en aviser 
le secrétariat; 
 
- Le 3e atelier de 5 épices aura 
lieu les 12 et 13 avril pour les 
élèves de la maternelle et du 1er 
cycle.  Le 4e atelier aura lieu 
prochainement; 
 
- Des activités extérieures ont été 
organisées pour célébrer la fête 
de Pâques.  Les élèves et le 
personnel ont eu beaucoup de 
plaisir.  Un merci spécial à 
Marie-Claude Duguay et Simon 
Dionne-Raymond qui sont venus 
avec leur cabane à sucre mobile 
afin de nous sucrer le bec avec de 
la tire offerte gracieusement! 
 
- Un cours de secouristes avertis 
pour les élèves du 2e cycle et 
gardiens avertis pour les élèves 
du 3e cycle ont été organisés le 
16 février et 12 mars 
respectivement.  Un bon taux de 
participation est noté lors de ces 
cours; 
 
- Un spectacle de Zumba sera 
présenté le 18 avril prochain de 
12 h 15 à 12 h 37 avec les élèves 
ayant participé à l’activité 
parascolaire de Zumba avec 
Geneviève Pelletier; 
 
- Les élèves du 2e cycle se 
rendront au Musée J.A. 
Bombardier de Valcourt le 20 
avril prochain; 
 



- La semaine du français de 
l’école de la Clé-des-Champs 
aura lieu durant la semaine du 9 
avril.  Les élèves vivront 
différentes activités durant la 
semaine. 
 
- Les élèves de la classe 
d’Isabelle et de Patricia au 3e 
cycle participeront à l’activité 
Herbier du Pinacle avec Isabelle 
Grégoire les 2-9-10 et 22 mai 
prochain; 
 

10- Divers 
 

Les pelures d’oignon sont de 
mise afin qu’ils puissent se 
dévêtir au besoin. Lorsque les 
bottes seront rangées, il sera 
d’autant plus important d’avoir 2 
paires de chaussures pour 
préserver la propreté dans 
l’école. 
 
Nous vous demandons de 
poursuivre tout au long de 
l’année la vérification de la 
pédiculose afin de prévenir une 
éclosion dans l’école.  
 
Nous avons reçu le bilan de la 
campagne de sollicitation des 
boîtes d’Halloween de la 
fondation BMP.  Un montant 
total de 3500 $ a été récolté dans 
la région dont 665.54$ par 
l’école de la Clé-des-Champs.  
Ce montant servira à compléter 
les rénovations du Pavillon des 
naissances de l’hôpital. 
 
 
 
 

Je vous souhaite un beau 
printemps! 

 
Au plaisir! 

** Visitez le site web de l’école : 

http://www.cle-des-champs.csvdc.qc.ca/ 

 
Robert Chicoine, 

Directeur 
 
 


