Septembre 2020

Bonjour,
Afin d’être ponctuel, ponctuelle…
« La ponctualité permet à votre enfant de profiter du temps d’accueil, ce qui le rend disponible aux apprentissages en
même temps que les autres, il entend les explications et les consignes qui lui permettent de réaliser les tâches, il n’a
pas à attendre que quelqu’un soit prêt pour lui transmettre l’information non entendue.
La ponctualité nous permet d’assurer davantage la sécurité de nos élèves. Lorsque votre enfant arrive en retard, il n’y
a pas d’adulte qui surveille aux entrées, au vestiaire ou dans les cages d’escalier. Il est donc sans surveillance et nous
ne pouvons pas nous assurer de la même rigueur au niveau des règles sanitaires.
La ponctualité permet à votre enfant de mieux s’adapter socialement à la vie de la classe. La ponctualité témoigne du
respect à l’égard des autres. L’arrivée d’un élève en retard constitue une source de distraction en classe. Certains
élèves dont l’attention est plus fragile s’en trouvent grandement affectés.

HORAIRE DE L’ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE
Horaire du primaire

avant-midi : 8 h 05 à 11 h 30
après-midi : 12 h 55 à 15 h 20

Horaire du préscolaire

avant-midi : 8 h 05 à 11 h 20
après-midi : 12 h 55 à 14 h 22

La cloche annonçant qu’il est temps d’entrer sonne 5 minutes plus tôt. Il est important que votre enfant soit
présent dès ce moment.
Les élèves du préscolaire qui doivent attendre un frère ou une sœur du primaire qui termine à 11 h 30 sont
dirigés à la Marelle où il y aura un surveillant.

HORAIRE DE L’ÉCOLE DES PIXELS
Horaire du primaire

avant-midi : 8 h 10 à 11 h 35
après-midi : 13 h à 15 h 25

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE
Horaire pour le primaire

avant-midi : 6 h 45 à 8 h 00
midi :
11 h 30 à 12 h 45
après-midi : 15 h 20 à 18 h

Horaire pour le préscolaire

après-midi : 14 h 22 à 15 h 20
Idem au primaire pour le reste de la journée

UN RAPPEL : ABSENCE OU RETARD DE L’ENFANT
Si votre enfant doit s’absenter, il est de votre responsabilité de communiquer avec le secrétariat de l’école
avant le début des cours. Par contre, la veille vous pouvez justifier son absence ou retard par un billet remis au
titulaire. Vous devez composer le (418) 838-8571 poste 62090 en précisant : le nom de l’enfant, le degré, le
motif, la date de l’absence ainsi que la durée. S’il n’y a pas eu communication de votre part, nous ferons un
appel de vérification afin de nous assurer de la sécurité de votre enfant. Si votre enfant fréquente le service de
garde, vous devez également les informer de l’absence de votre enfant.
Prenez note : Lorsque vous nous indiquez en toute fin de journée que votre enfant doit être dirigé à un autre
endroit que celui qui était initialement prévu, il est possible que nous ne disposions pas du temps requis pour
informer les intervenants et que votre enfant ne soit pas dirigé vers l’endroit que vous souhaitiez. La sécurité
de votre enfant pourrait être compromise. Soyez prévoyants et avisez-nous rapidement.

LES COLLATIONS, LE CLUB DES PETITS DÉJEUNERS ET BOUTEILLES D’EAU
En accord avec la politique alimentaire de la Commission scolaire, seuls les fruits, les
légumes (en jus naturel) et les produits laitiers sont acceptés pour les collations. Aucun
aliment pouvant contenir des traces de noix ou d’arachides ne peut être accepté en raison
des allergies alimentaires.
À compter de la semaine du 7 septembre, Le Club des petits déjeuners reprendra du service. Une collation
tardive composée de 3 aliments de 3 groupes alimentaires sera offerte à tous les enfants de l’école. COVID-19
oblige, chaque item est emballé individuellement. Il n’y a pas aucune manipulation d’aliments. Si votre enfant
a une allergie alimentaire ou une restriction alimentaire, il serait préférable que vous lui fournissiez une
collation à tous les jours.
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas permettre aux élèves de boire directement aux buvettes. Nous
vous demandons de fournir à votre enfant une bouteille d’eau. Assurez-vous qu’elle soit bien identifiée au
nom de votre enfant. Au besoin, votre enfant pourra la remplir de nouveau.
P.S. L’usage des microondes est INTERDIT. Seuls les repas froids ou en thermos sont possibles.

SURVEILLANCE ET CIRCULATION AUTOMOBILE CHARLES-RODRIGUE
Aucun enfant ne doit se trouver sur les terrains de l'école avant 7 h 50 ou après 15 h 25 puisqu'il n'y a
aucune surveillance en dehors de ces heures. Si vous conduisez votre enfant à l'école, il est strictement
interdit de circuler au-delà de la clôture, cette section est réservée aux autobus scolaires entre 7 h 40 et
8 h 00 et entre 15 h 20 et 15 h 35. C'est une question de sécurité pour vos enfants et ceux des autres.
Vous êtes nombreux à circuler sur le stationnement adjacent, nous vous recommandons de circuler très
lentement, plusieurs élèves y circulent. Ça pourrait être le vôtre! Nous vous encourageons à déposer
votre enfant sur la rue Christ-Roi, cela lui évitera de circuler à travers les véhicules et automobiles qui
vont et viennent à l’avant de l’école.

SURVEILLANCE ET CIRCULATION AUTOMOBILE DES PIXELS
Aucun enfant ne doit se trouver sur les terrains de l'école avant 7 h 55 ou après 15 h 25 puisqu'il n'y a
aucune surveillance en dehors de ces heures. Si vous conduisez votre enfant à l'école, empruntez la rue
Pie-X en direction de l’est afin d’éviter que votre enfant ait à traverser la rue. Invitez votre enfant à
entrer sur la cour à l’ouest de l’école. Si vous venez le chercher, emprunter la rue Pie X sens inverse pour
éviter d’être coincés à cause des autobus.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CÉ
L’assemblée générale des parents de notre école s’est tenue le mercredi 2 septembre. Plusieurs parents
étaient présents à cette rencontre. Nous avons procédé à l’élection de nouveaux membres au sein du conseil
d’établissement. Merci à tous les parents qui étaient présents! Merci à ceux qui ont manifesté leur intérêt à
faire partie du conseil! Merci aux membres du conseil en 2019-2020 pour votre contribution au cours des
dernières séances! L’assemblée générale a également désigné ses représentants au comité de parents du
Centre de services scolaire des Navigateurs.
Voici les membres-parents du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 :
Madame Katy St-Pierre
Madame Mariane Fradet
Madame Yamina Daoudi
Madame Nadia Viel
Monsieur Vincent Routhier
Monsieur Sébastien Amodeo
Madame Véronique Brulotte (substitut) Madame Vicky Corriveau (substitut)
Madame Viel est votre représentante au comité de parents et Madame St-Pierre, la représentante substitut.
Les rencontres du conseil d’établissement sont publiques et la première rencontre est prévue le mercredi 9
septembre à 18 h 30. Vous pouvez y assister en visioconférence en manifestant votre intérêt à
valerie.fortin2@csnavigateurs.qc.ca .

PORTES OUVERTES AUX ÉCOLES SECONDAIRES CHAMPAGNAT ET GUILLAUME-COUTURE
La période d’inscription et admission à nos programmes Langues et multi médias, PEI et robotique des
écoles Champagnat et Guillaume-Couture arrive à grands pas.

En septembre, vos enfants auront

l’occasion d’avoir la visite des enseignants des 2 écoles afin d’expliquer les différentes possibilités de
programme et profils. De la documentation sera remise à la classe de votre enfant. Le titulaire pourra
remettre directement la documentation dans le sac d’école de votre enfant.
Pour inscrire votre enfant :

Nouveauté : Pour plus de commodité, il est aussi possible de remplir en ligne un formulaire d'admission
sur notre site web: www.ecgc.csdn.qc.ca C'est simple et rapide ! Il sera en ligne à la mi-septembre. Vous
recevrez un courriel par le secrétariat de votre école vous indiquant qu’il est temps de remplir la demande
pour nos programmes et profils. Date limite de la remise de la demande et du bulletin par le parent, le 5 octobre
2020, Détails sur le formulaire en ligne ou papier.

N. B. Nous ne donnerons pas de réponse d’acceptation à l’automne pour les profils (sport et SAM).
Lors de la période de choix de cours en mars, nous évaluerons le choix de votre enfant et si
l’organisation scolaire peut l’offrir. En avril, nous serons plus à même de vous dire si votre enfant a
obtenu une place dans ce profil.
Pour les portes ouvertes, elles seront virtuelles en raison des multiples mesures à prendre et dans le
respect des directives de la santé publique. Nous ferons une vidéo promotionnelle qui vous
permettra de visiter nos 2 écoles et vous expliquera les différents profils, programmes et services
offerts. Surveillez le site web de l’École : www.ecgc.csdn.qc.ca et Facebook . Vous pourrez
retrouverez la vidéo sur le site du Centre de services scolaire des Navigateurs ( CSSDN) csdn.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer et bonne année scolaire 2020-2021

Line Lemaire, directrice des écoles Champagnat, Guillaume-Couture et Ilot des Appalaches

PHOTO SCOLAIRE
La photo scolaire se tiendra les 1er et 2 octobre prochain. Votre conseil d’établissement a retenu
les services de l’entreprise Studio La Pomme Verte pour 2020-2021. L’horaire sera déposé sur
notre site web au début de la semaine du 21 septembre.

DATE IMPORTANTE DE DÉBUT D’ANNÉE
30 septembre

Déclaration de la clientèle : il est très important que votre
enfant soit présent à l’école lors de cette journée.

VISITEURS ET MESURES DE SÉCURITÉ
Hormis les rencontres de parents et certains plans d’intervention, AUCUN PARENT NE PEUT ENTRER
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS.
Si vous vous présentez à l’école, vous devez porter un couvre-visage, signer le registre des visiteurs,
laver vos mains à l’entrée et à la sortie.

OBJETS PERDUS
La rentrée scolaire est souvent propice au renouvellement de la garde-robe des enfants. Les enfants étant peu
familiers avec leurs nouveaux effets, ils ne les reconnaissent pas et déjà nous en retrouvons un peu partout.
Un crayon permanent « Sharpie » vous permettrait d’identifier chaussures, vêtements intérieurs-extérieurs,
bouteilles d’eau, couvre-visages ainsi que fournitures scolaires facilement et nous permettrait de redonner à
leur propriétaire ses choses.

SITE WEB
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web. https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charlesrodrigue

COMMUNICATION ÉCOLE-MAISON
Peu importe le système informatique que nous utilisons pour vous transmettre l’information, nous devons
composer avec les fonctionnalités offertes et les contraintes. Le nombre de courriels identiques que vous
recevez est hors de notre contrôle, nous le déplorons tout autant que vous. Autant de courriels que d’enfants.
Afin de limiter les envois papier, nous utilisons Mozaïk portail. Les bulletins de chacune des étapes seront
disponibles via ce système. Pour en savoir plus, vous trouverez sur la chaîne Youtube de la GRICS une capsule
présentant les fonctionnalités de Mozaïk-Portail.
Pour les parents : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA

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 classes de 1re, 2e, 3e et 4e année et présco 4 ans
Mélanie Néron, spécialiste en anglais neronm7@csnavigateurs.qc.ca classes de 1re à 5e année
Morgana Marchand, spécialiste en anglais marchandm3@csnavigateurs.qc.ca classe d’Audrey et d’Édith
Étienne Provençal, spécialiste en musique provencale2@csnavigateurs.qc.ca classes de 1re, 2e, 5e et 6e année et
préscolaire 5 ans

Bianka Després, spécialiste en musique bianka.despres@csnavigateurs.qc.ca classes de 3e et 4e année et présco 4 ans
Gabriel Giguère, spécialiste en éduc. phys. giguereg2@csnavigateurs.qc.ca classes de 4e à 6e
Alexandra Johnston, spécialiste en éduc. phys. johnstona@csnavigateurs.qc.ca classes de 1re, 2e année
Sabrina Cloé Dussault, spécialiste en éduc. phys. sabrinacloe.dussault@csnavigateurs.qc.ca classes du préscolaire
et de 3e année

BIENTÔT DANS VOTRE ÉCOLE…
Les projets ne manquent pas dans notre beau milieu… Afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle,
notre cour d’école fait peau neuve. La ville procède à des travaux sur la cour d’école de Charles-Rodrigue. La
balançoire a été remplacée, deux petits jeux sur ressorts seront ajoutés, les bancs de parc seront remplacés. Ils
ont effectué des aménagements pour redonner vigueur à nos arbres et vie au gazon. Les paniers de basketball
sur le terrain ont été également remplacés. Un investissement important de la ville. Du côté de l’école,
d’importants ajouts sont prévus d’ici la fin septembre. Il y aura un nouveau module de jeu avec 3 glissoires à
l’arrière, un espace avec jeux symboliques en avant avec maisonnette, cuisinette, grimpeur, table à sable. Les
ballons poings seront déplacés. Les paniers de basket au mur ont été remplacés. La Marelle deviendra un
espace nature avec plantation d’arbustes, de vivaces et la réalisation d’un potager. Nous vous inviterons à
contribuer à notre projet d’espace plein air bientôt.
Nous sommes fiers de notre individualité, celle d’accueillir des enfants en provenance de 40 pays différents.

À l’école Charles-Rodrigue et des Pixels :

En cette période de l’année où plus du tiers des élèves à Charles-Rodrigue sont des grands de 4 et 5 ans, avec
le contexte de la COVID-19 qui nous oblige à restreindre la présence des parents à l’école, avec l’organisation
de l’entrée progressive où plusieurs parents ont effectué des changements d’inscription, nous sollicitons votre
indulgence. Sachez que l’équipe de l’école et du service de garde ne ménage pas ses efforts afin que tout se
déroule pour le mieux. Nous accueillons vos remarques constructives et réajustons rapidement nos façons de
faire en vue de mieux répondre aux besoins de notre inestimable clientèle.
Au plaisir,
La direction

