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Filtéau 

                                       Juin 2022              

Bonjour chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre le dernier 

communiqué aux parents dans lequel vous trouverez 

plusieurs détails sur la fin de cette présente année scolaire. Nous profitons également 

de ce moment pour vous souhaiter un bel été, profitez de cette pause pour passer du 

bon temps en famille. Nous nous retrouverons lors de la prochaine rentrée scolaire le 

mercredi 31 août. 

Bonne lecture! 

 

Réunion du Conseil d’établissement 

 

Lors de la dernière séance du Conseil d’établissement du 7 juin, 

les décisions suivantes ont été prises :  

 
• Approbation des listes de matériel scolaire 2022-2023 

• Adoption des règles du fonctionnement du service de garde 

• Approbation de la planification des journées pédagogiques 2022-

2023 

• Approbation de l’horaire des élèves de 6e année en lien avec la 

comédie musicale  

• Approbation de l’activité pour les brigadiers scolaires et les 

médiateurs 

 

Absences lors des évaluations_______________________________________ 

 

Nous tenons à vous rappeler que la fréquentation scolaire est obligatoire.  

Traitement des absences non motivées à une situation d’évaluation de fin d’année  

 

La participation à une sortie éducative, à un voyage ou à une activité sportive ou 

culturelle à caractère participatif ne saurait justifier une absence à une épreuve 

(MEQ, CSS ou école). Les seuls motifs pouvant justifier l’absence d’un élève à une 

épreuve sont : la maladie sérieuse ou l’accident confirmés par une attestation médicale, 



 

 

le décès d’un proche parent ou toute autre raison jugée valable par la responsable de 

l’évaluation des apprentissages au Centre de services scolaire.  

 

Un élève absent à une épreuve pour des raisons non reconnues se verra attribuer la 

cote AB. Cette mention a pour effet de générer le résultat 0 % à l’épreuve concernée.  

Nous vous remercions à l’avance de votre habituelle collaboration. 

 

Bulletin_______________________________________________________ 

 

Le bulletin sera transmis aux parents uniquement via le portail Mozaïk du Centre de 

services scolaire en version électronique le 29 juin. Il n’y a pas d’impression papier du 

bulletin. Vous recevrez un courriel vous avisant que vous pourrez récupérer le bulletin 

sur le portail. La procédure à suivre vous sera transmise au même moment. La 

pondération de la deuxième étape est de 60 % des résultats de l’année scolaire. 

 

Organisation scolaire 2022-2023                         _______________ 

 

Pour l’année scolaire 2022-23, l’école Filteau comptera 534 élèves répartis sur 25 

groupes : 

 
Préscolaire 4 groupes 

1re 4 groupes 

2e 4 groupes 

3e 4 groupes 

4e 3 groupes 

5e 3 groupes 

6e 3 groupes 

 

Liste de matériel et confirmation d’inscription______  ___________________  

 

Vous recevrez par courriel la confirmation d’inscription de votre enfant ainsi que la liste 

du matériel scolaire pour 2022-23 au plus tard le 30 juin. 

Les listes de matériel seront aussi accessibles sur notre site Web. 

Programme Primaire ________________________                      _____________ 

 

Les élèves de 6e année travaillent depuis le début du mois de décembre sur leur module 

de recherche pour l’Exposition! Cet événement est l’aboutissement de ce cheminement 

qui se veut une célébration de la fin de son parcours primaire au sein du programme 

primaire. Cette recherche authentique leur a permis de synthétiser tous les 

apprentissages faits durant leurs années au primaire dans une école internationale. Les 



 

 

membres du personnel de notre école ont soutenu une équipe d’élèves tout au long du 

projet. 

 

Cette année, c’est de manière virtuelle que vous pourrez visiter les différentes équipes. 

Voici le lien du musée virtuel : https://tinyurl.com/filteauexpo2022 

 

Nous souhaitons les inonder de beaux commentaires! Ils ont travaillé si fort et ils 

avaient très hâte de partager avec vous le fruit de leur travail! 
Commentaires de la communauté sur l'exposition des 6e année (padlet.com) 
 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore regardé et écouté, voici un livre virtuel qui vous 

explique ce qu’est une école qui enseigne le programme primaire de l’IB. 

 

Bonne visite! 

Susie Goulet, coordonnatrice du programme primaire 

 

Service de garde__________________________________________________ 
 

Afin de prévoir le personnel nécessaire pour s’assurer un encadrement sécuritaire des 

élèves, nous vous demandons de s’assurer que vos enfants soient inscrits et de bien 

préciser vos besoins de fréquentation du service de garde pour l’année scolaire 2022-

2023. 

 

Comédie musicale__________________________________________________ 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que les billets pour 

la comédie musicale Finding Neverland, réalisée par les élèves de 6e 

année de l'école, sont en vente. Le spectacle aura lieu à l’Auditorium 

du Campus de Notre-Dame-de-Foy le 22 et 23 juin à 19h30. Vous 

pouvez vous procurer les billets via le lien suivant :  Fabrique à 
projets ! 

 

N'hésitez pas à en parler à votre famille et à vos amis!  

 

Les dernières journées d’école_______________________________ 

 

Cette année, la fête de fin d’année aura lieu le mercredi 22 juin. Les enseignants ont 

organisé différentes activités pour amuser les élèves. Lors de cette journée, les élèves 

dîneront au service de garde ou à la maison comme d’habitude.  

 

https://tinyurl.com/filteauexpo2022
https://padlet.com/mariejoseepoulin1/qpato51m0v5zwcsx
https://read.bookcreator.com/w8CoVJz7x3X9Mwtb3jB2D9teP1r1/s4e5vK0VS060OhWg-5C6bw
https://lafabriqueaprojets.ca/projet/comedie-musicale-ecole-filteau
https://lafabriqueaprojets.ca/projet/comedie-musicale-ecole-filteau


 

 

Lors de la journée du jeudi 23 juin, les élèves seront invités à assister à la comédie 

musicale des élèves de 6e année à l’Auditorium du Campus Notre-Dame-de-Foy. 

Voici l’horaire de la dernière journée d’école le jeudi 23 juin : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer un départ sécuritaire de votre enfant lors de la dernière journée 

d’école, nous vous demandons de compléter ce formulaire : Formulaire à compléter 

 

Caisse scolaire______________________   ___________________________ 

 

Cette année, les élèves ont eu la possibilité de faire des dépôts à 

l’école dans la boîte de la Caisse Desjardins située près du 

secrétariat. Dès le mercredi 15 juin, les élèves ne pourront plus faire de dépôts dans 

cette boîte. Le service reprendra à l’automne prochain.   

 

Objets perdus______________________   ___________________________ 

 

Tous les objets perdus depuis septembre ont été répertoriés sur notre site Web : 

http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/ 

Un ou plusieurs items appartiennent à votre enfant? Il vous suffit d’envoyer un courriel 

à l’adresse indiquée et nous remettrons ces derniers à votre enfant. Il est à noter que 

cette opération se fera une ou deux fois par semaine et que la liste des objets sera 

mise à jour régulièrement. Les articles non-réclamés d’ici le 23 juin seront remis à un 

organisme de bienfaisance. 

 

Sorties sportives avec Mme Noémie en éducation physique____________________ 

 

Malgré certains obstacles liés à la pandémie nous avons tout de 

même accompli de belles sorties sportives avec les élèves cette 

année. Bouger dans le plaisir, se surpasser, se donner des défis 

physiques et être en nature, voilà la vision de l’énergique Mme 

Noémie!  
 

Bravo à tous les élèves pour votre participation engagée! 

8h05 à 9h00 Activité en classe 

9h00 à 12h30 Départ en autobus pour la comédie musicale 

des élèves de 6e année 

12h30 à 13h30 Pique-nique avec les élèves 

13h45 à 15h15 Activité facultative animée par le service 

de garde pour tous les élèves 

15h15 à 18h00 Service de garde pour les élèves inscrits 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=43N25y2nSUueTHX4IclnNRM7fQ-6UqdJoBRavdOmF-NUNFdRUFk2QlQxUkpTMDFGTDlXRTBYTkc5TS4u
http://www.csdecou.qc.ca/filteau/objets-perdus/


 

 

6e année – Parc de la Chute-Montmorency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5e année – Parc de la Chute-Montmorency 

 



 

 

3e année – Parc de la Chute-Montmorency 

1re année - Parc du Bois-de-Coulonge 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fondation           _ 

Nous voici presque rendus à la fin de l’année scolaire qui, encore une fois, aura été bien 

particulière et qui nous aura obligés à faire preuve d’imagination et parfois de résilience 

pour veiller à ce que chacune de nos activités puisse être menée à terme. 

Malgré tout, vous avez été au rendez-vous lors de chacune de nos activités de 

financement et nous vous en remercions de tout cœur. Nous sommes particulièrement 

fiers d’avoir pu réunir près de 250 personnes pour la deuxième édition de Course de la 

Fondation, qui s’est tenue le 28 mai dernier. Cet événement rassembleur nous a permis 

d’amasser la somme de 1187 $ pour financer des projets de l’équipe-école l’année 

prochaine. Merci! 

Dans quelques jours, ce sera le temps des vacances, mais aussi des camps d’été et de 

l’achat des fournitures scolaires pour l’an prochain. Nous vous invitons donc à 

encourager une entreprise locale, et par le fait même notre Fondation, en faisant l’achat 



 

 

de vos étiquettes d’identification personnalisées chez Colle à moi. Pour ce faire, vous 

n’avez qu’à cliquer sur ce lien et à inscrire le code de collecte de fonds « filteau ». 

Merci de votre soutien indéfectible et de votre grande générosité. Grâce à vous, nous 

pourrons continuer d’améliorer le quotidien des enfants qui fréquentent l’école Filteau. 

Bonnes vacances! 

L’équipe de la Fondation 

 

Course de Cross-Country Filteau   _______    _ 

 

Pour la toute première année à l’école Filteau, les enseignants en éducation physique ont 

organisé une course de cross-country, variant de 1.5 km à 3 km selon l’âge des enfants, 

dans le but de faire bouger tous les élèves de l’école. 

À l’automne dernier, un premier essai a été fait avec les 5e et 6e année et ce fût une 

vraie réussite! Nous avons donc eu l’envie que tous les élèves de l’école puissent vivre 

ce moment rassembleur durant le mois de l’éducation physique. 

Même nos directrices Mme Isabelle et Mme Virginie sont venues encourager les élèves.  

Bravo les élèves! 

Maternelle       1re année 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                           

2e année                                                                              3e année 

 

 

https://colleamoi.com/


 

 

             4e année 

 

Conférence aux parents         _ 

 

Comme vous le savez, notre école est abonnée à des conférences gratuites pour tous 

les parents.  

Nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à aller créer votre compte. Si ce n’est pas 

déjà fait : https://aidersonenfant.com/associer/?key=CYbwTyBZ28Ff3uL0o5xajKqcPAQNXW 
  

Document d’information : 
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

  

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous 

pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez! 

 

Site Web     __________________________  

 

Nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse suivante 

www.csdecou.qc.ca/filteau/ afin de prendre connaissance de ce qui se vit au sein de 

notre école.  

Bonne visite! 

 

Remerciements     ______________________    

 

Merci à nos élèves brigadiers et à nos médiateurs pour leur implication auprès de 

leurs pairs. Ils ont su faire une différence positive dans la vie de notre école! 

Merci à vous chers parents qui ont pris le temps de vous impliquer dans la vie scolaire 

de votre enfant! 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire le communiqué et nous vous 

souhaitons de belles vacances! 

 

Isabelle Lacombe          Virginie Hudon-Chabot 

Directrice                                        Directrice adjointe 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=CYbwTyBZ28Ff3uL0o5xajKqcPAQNXW
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
http://www.csdecou.qc.ca/filteau/

