Novembre 2020
QUE DES BONNES NOUVELLES!!!! SAVIEZ-VOUS QUE…
-

L’équipe Pelletier Dessercom a remis, à nouveau cette année, un chèque de 12 000 $ du Grand
Défi Pierre Lavoie à notre école pour l'achat de matériel sportif qui sera utilisé dans les cours
d'éducation physique et sur la cour d'école. Merci à nos généreux donateurs!

-

Vendredi, le 20 octobre en soirée, des parents de l’OPP (organisme de participation des parents)
ont décoré pour cette période de l’année plus festive. Bientôt, nous pourrons dire Bye bye 2020 !
En espérant que 2021 nous permette un retour à une « certaine » normalité.

-

Merci à nos indispensables parents bénévoles qui voient à toute la préparation des collations
tardives offertes à chaque jour. Miam miam!

-

À notre école, nous soulignons les efforts des élèves à adopter les comportements attendus.
Invitez votre enfant à surveiller nos prochains Surpris à bien faire. Il y a des récompenses de
groupe où les efforts collectifs sont pris en compte et des récompenses offertes à certains élèves
qui se sont démarqués par leurs gestes. Dans les prochains jours, chaque groupe aura l’occasion de
vivre l’expérience Lü au gymnase.

-

L’organisme Éducaide octroiera à 5 de nos élèves une bourse de 500 $ pour la persévérance
scolaire. Éducaide pourrait desservir plus d’écoles ou bonifier son offre actuelle aux écoles en
obtenant 100 000 $ de plus en bourses de persévérance. Pour ce, elle invite tous ses
partenaires, collaborateurs et donateurs à se rendre au ia.ca/concours-dons-ia pour voter pour
eux. Vous avez jusqu’au 30 novembre prochain. 100 000 $ en bourses de persévérance, ça fait
toute une différence pour les jeunes !

-

Nous disposons d’une bibliothèque pour nos parents. Si vous désirez un ouvrage, vous n’avez qu’à
écrire à l’enseignant(e) de votre enfant qui nous fera suivre l’information. Nous vous
transmettrons le livre pour une période de 10 jours. Pour connaitre la liste des ouvrages, vous
pouvez consulter notre page Facebook
https://www.facebook.com/ecolecharlesrodrigue/photos/pcb.877848202679997/8778474793467
36/?type=3&theater
Nous explorons présentement la possibilité de vous offrir des conférences-ateliers juste pour vous.
Si un sujet en particulier vous intéresse, faites-le nous savoir.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Un rappel : nos séances sont publiques. La prochaine aura lieu mercredi le 9 décembre à
18 h 30. Si vous désirez y assister, écrivez à Madame Valérie Fortin, directrice-adjointe
valerie.fortin2@csnavigateurs.qc.ca Elle vous transmettra un lien zoom.

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’ajoutait à votre facture. Vous pouviez étaler votre
paiement sur quelques mois ou si votre situation financière était très précaire, vous pouviez prendre une
entente de paiement avec la direction. Le dernier échéancier était le 19 novembre. Si cela vous a échappé, il
n’est pas trop tard…

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Le contexte actuel ne nous permet pas de réaliser des sorties éducatives. Si la situation évoluait favorablement
et que des sorties pouvaient être offertes d’ici la fin de l’année, nous nous verrions contraints de refuser la
participation d’un élève à certaines sorties éducatives si vous avez un solde impayé à l’école. Si c’est le cas de
votre enfant, ce sera jour de classe pour lui ou elle. Prenez rapidement entente avec la direction de l’école
afin de réduire votre dette et ainsi permettre à votre enfant d’être présent à toutes les activités.
Vous trouverez en pièces jointes (et sur notre site web) la liste des activités éducatives planifiée jusqu’à
maintenant. Certains degrés ajouteront des activités au cours de l’année.

PAS DE DOUTES, L’HIVER EST À NOS PORTES!
Si nous avons été, pendant quelques temps, incertains quant à la tenue à adopter en raison de températures
très variables, le doute n’est plus. Il fait suffisamment froid pour enfiler bottes, chapeaux, manteaux, gants,
mitaines, etc. N’oubliez pas d’identifier les vêtements de vos enfants. Il n’est pas rare que les enfants
s’éparpillent… Des vêtements bien identifiés peuvent être retournés à leur propriétaire. Question de salubrité
et de santé, nous demandons aux élèves de retirer les chaussures qu’ils portaient à l’extérieur, ceci afin d’avoir
les pieds propres et au sec à l’intérieur.

FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE ET SERVICE DE GARDE
Prenez note qu’en cas de fermeture de l’école, si notre service de garde est ouvert, seuls les enfants inscrits
pour cette journée qui devait être un jour de classe seront admis. Qu’il y ait fermeture complète (école et
service de garde) ou partielle (service de garde ouvert), vous serez informés par courriels dès que l’information
nous parviendra de la direction générale du centre des services scolaires des Navigateurs.
Le stationnement est déneigé par la ville de Lévis qui priorise le déneigement des rues avant celui des
stationnements. Pour des raisons de sécurité, afin de nous assurer que vous aurez un accès sécuritaire à notre
service de garde, nous ouvrons à 7 h 30 dans cette situation. Aucun enfant ne sera admis après 9 h 00.

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 présco 4 ans, 1re, 2e,
3e et 4e année

