Décembre 2020
COMMENCONS AVEC LES BONNES NOUVELLES!!!!
Calendrier de l’Avent du CSSDN…
Le magnifique dessin coloré qui a lancé le calendrier est l'œuvre de William Deschamps, élève de 3e année à
l'École Charles-Rodrigue! https://www.facebook.com/CSNavigateurs/photos/a.436311549754669/3729201573798967
Les créations gagnantes du vendredi 11 décembre sont celles des deux frères et artistes Jacob et Victor
Napoles, élèves de 5e et 6e année à l'École des Pixels! Félicitations Jacob et Victor!
https://www.facebook.com/CSNavigateurs/posts/3746255362093588

Surveillez la page Facebook de la CSSDN, il y a tellement de talents parmi nos élèves qu’il ne serait pas
étonnant de retrouver d’autres dessins de l’école Charles-Rodrigue dans le calendrier.
Décor du temps des fêtes
L’organisme de participation des parents (OPP) a joliment décoré nos deux écoles pour cette période festive de
l’année. Merci à ces parents bénévoles et leurs familles! Les élèves et le personnel apprécient
quotidiennement votre générosité.
Collecte de denrées non-périssables
Deux anciennes élèves des écoles Charles-Rodrigue et des Pixels, Sara-Maude Plante et Élodie Guimont,
inscrites toutes les deux au programme d’éducation internationale, ont sollicité l’approbation du conseil
d’établissement afin de procéder à une collecte de denrées non-périssables pour l’organisme Le Grenier. Si
vous souhaitez y participer, vous avez jusqu'à mercredi le 16 décembre pour le faire!
https://fb.watch/2mcHyIPZ2c/ Merci, en leurs noms, à tous ceux qui les soutiendront dans leur beau projet!
Projet cour d’école à Pixels
L’école des Pixels s’est vue octroyée une subvention de 45 000 $ dans le but d’améliorer et de diversifier son
aménagement. Nous tenons à remercier l’URLS (l’Unité Régionale des Loisirs et des Sports) pour leur
contribution (conception du projet).
Autres subventions obtenues
Le personnel enseignant avait fait plusieurs demandes (30) dans le cadre du programme Culture à l’école. Nous
avons obtenu 14 848 $, ce montant nous permettra de multiplier les activités éducatives et culturelles sans
que les parents n’aient à débourser un seul sou.
Surpris à bien faire
Les élèves ont tout simplement adoré l’expérience Lü!!!! https://fb.watch/2md_eku_x-/

FERMETURE PRÉVENTIVE EN CAS DE TEMPÊTE
Le déneigement du stationnement permettant l’accès à notre école appartient aux travaux publics de la ville
de Lévis qui, en cas de tempête, comme de raison, priorisera le déneigement des artères principales avant de
procéder à celui des stationnements. Afin de nous assurer que l’accès à l’école puisse être sécuritaire, lors des
tempêtes où notre service de garde serait ouvert, l’heure d’ouverture du service de garde lors de ces journées
est de 7 h 30 au lieu de 6 h 45.
Le déneigement du trottoir (côté est du stationnement) n’est pas inclus dans le devis de la ville. Nous avons
fait la demande, mais si vous pouviez ajouter votre voix à la nôtre… Allez sur le site de la Ville de Lévis et
complétez le formulaire https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/joindre-centre-service-clientele/ Le trottoir
que vous aurez à localiser sur la carte est situé sur le côté est de la rue Jacques Jobin.
En cas de tempête, vous pouvez surveiller les médias, visitez notre page Facebook ou celle du CSSDN ou
consultez vos boites de réception, car les parents qui ont fourni une adresse courriel recevront un message à
savoir si nous sommes fermés.

SERVICE DE GARDE D’URGENCE
Notre service de garde sera ouvert les 17-18, 21 et 22 décembre seulement de 7 h à 18 h pour les travailleurs
des services essentiels qui se seront inscrits sur le site. Pour savoir si vous êtes éligibles et vous inscrire, visitez
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ .

PÉRIODE D’ADMISSION-INSCRIPTION 2021-2022
La période d’admission-inscription se déroulera du 1er au 12 février 2021 (1er février au 19 mars pour la
maternelle 4 ans). Si votre enfant fréquente déjà notre établissement et que vous possédez une adresse
courriel, vous serez invités à utiliser cette adresse (très important d’utiliser la même que celle où vous recevrez
l’information) pour procéder à l’inscription en ligne avec Mozaïk-inscription.
Pour les nouveaux élèves (maternelle 4 ou 5 ans), le parent doit se présenter à l’école afin de présenter le
certificat de naissance de l’enfant et une ou deux preuves de résidence. Cette année, nous ne pensons pas
pouvoir tenir une journée spéciale pour l’inscription au préscolaire en raison des mesures sanitaires en
vigueur. Toutefois, nous explorons de nouvelles façons de faire pour vous accueillir avec votre enfant.
Si vous connaissez des gens de votre entourage qui ont un enfant pouvant s’inscrire au préscolaire 4 et 5 ans,
n’hésitez pas à leur partager l’information.
Nous pourrons compter sur la présence d’interprètes en arabe et en espagnol encore cette année.

FACTURATION AUX PARENTS
Avec les premières communications, vous aviez reçu la facture pour les effets scolaires (agenda, cahiers
d’exercices ou d’activités, cahiers maison, etc.). Vous pouviez effectuer votre paiement par internet ou par
chèque. Si vous aviez un solde impayé, ce dernier s’est ajouté à votre facture. Vous pouviez étaler votre
paiement sur quelques mois. Si votre situation financière est très précaire, vous pouvez prendre une entente
de paiement avec la direction christine.guay@csnavigateurs.qc.ca. Au cours des prochains jours, nous nous
permettrons de faire des appels auprès des gens qui auraient oublié de faire leur paiement.

PHOTO SCOLAIRE DES FINISSANTS
La journée réservée pour la photo des finissants, la reprise pour ceux qui n’auraient pu
se faire photographier en octobre dernier et pour nos amis de la classe Passe-Partout
est mardi le 26 janvier en après-midi. Pour les finissants et les amis de la PassePartout, nul besoin de vous inscrire. Pour une reprise, vous aurez à vous présenter
avec votre enfant à l’école des Pixels entre 13 h et 14 h 30.

Vu sur Facebook de l’école Charles-Rodrigue et des Pixels…

Prendre note…mardi le 15 décembre, nous servirons un déjeuner aux élèves vers 9 h.
La quantité de nourriture offerte sera un peu plus grosse que ce que nous offrons d’habitude comme collation
tardive (mini-croissants, mini-muffins, mini-chocolatines, confitures, Wow butter, fromage, fruits variés, jus,
lait , céréales). Un petit déjeuner léger à la maison le matin devrait suffire. Pour les enfants avec des allergies
multiples, un rappel au titulaire serait facilitant à moins que votre enfant apporte son déjeuner afin de ne pas
le mettre à risque?

Du 17 au 22 décembre, jours de classe à la maison
Pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre inclusivement, les élèves
réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures,
travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférence etc.) et leurs enseignantes et
enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut
s’agir d’un appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme
virtuelle (Microsoft Teams, Google Classroom, etc.). Il ne s’agit pas d’un enseignement à distance avec un
horaire de 8 h à 15 h 15. Attention! Certains travaux pourraient être obligatoires, donc être à retourner.

POUR REJOINDRE …
Le ou la titulaire de votre enfant est la première personne responsable de votre enfant. N’hésitez pas à
l’interpeller si besoin. Assurez-vous d’avoir un temps de qualité avec lui ou elle en prenant un rendez-vous
avant de vous présenter à l’improviste à l’école.
POUR NOUS REJOINDRE…
Christine Guay, directrice christine.guay@csnavigateurs.qc.ca
Valérie Fortin, directrice-adjointe valerie.fortin2@csnavigateurs.qc.ca responsable des classes de 1re, 2e, 3e et 4e année
et présco 4 ans

Profitez du long congé pour offrir à votre enfant
ce qu’il y a de meilleur pour lui ou elle,
soit des moments de qualité avec vous
pour lire, rire, jouer, festoyer, pratiquer un sport,
vivre une activité plein air!
Aucun cadeau ne remplacera les souvenirs
d’agréables moments passés en votre compagnie!
Au plaisir de vous retrouver en 2021!

