1.

MOT DE BIENVENUE

● 2 bâtiments: Charles-Rodrigue et Pixels
● 1 direction: Mme Christine Guay
● 1 direction adjointe: à déterminer
● Le nom du nouveau bâtiment a été proposé à deux reprises dans le cadre du sondage effectué en

novembre. Il nous apparaissait un choix plus que judicieux dans la mesure où le bâtiment est
situé sur la rue Pie-X et qu’un virage technopédagogique sera amorcé pour les élèves. Aussi,
un pixel étant une infime partie d'un tout, il représente bien nos valeurs plaçant chacun de nos
élèves comme une partie d'une entité plus grande créant une intéressante mosaïque de notre
école. Les couleurs ont été arrimées entre les deux logos. Celui de Pixels présentant une vision
plus technologique.

2.

COORDONNÉES

Adresse:

23, rue Pie-X, Lévis, QC G6V 4W5

Téléphone :

(418) 838-8435

Télécopieur :

(418) 838-8304

Courriel :

pixels@csnavigateurs.qc.ca

Site Internet :

www.charlesrodriguepixels.csdn.qc.ca

* Pour signaler une absence : 418-838-8571*

3.

PARTICULARITÉS

● Outils technologiques
○ Disponible et fourni par l’école: 1 chariot de Chromebook, 1 chariot de iPad
et 1 chariot de portables (chaque chariot est doté de 30 appareils). Ceci
représente 90 outils pour 130 élèves et si un groupe est en spécialité...

○ Classes munies de télévisions interactives
○ Pas de cahier d’exercices en français
● Aménagement flexible
○ Tables et autre mobilier innovant (tabouret oscillant, chaise tabouret, chaise
raylax, station assise, station debout, fatboy, etc)

4.

OFFRE PÉDAGOGIQUE POUR TOUS

● Bibliothèque:

investissement de plus de 20 000$ pour des ouvrages (albums, romans, BD, documentaires) et du

mobilier et des étagères NEUFS!

● Musique: investissement de plus de 12 000$ juste pour les instruments
● Activités physiques: récréations de 20 minutes, salle d’éducation physique refaite et un investissement de plus de
25 000$ pour des équipements sportifs

●
●
●
●

Classes laboratoires: salle multimédia, cuisine, laboratoire de sciences et de robotique
Cour d’école: surface refaite, clôturée et ajout de jeux
Services complémentaires: orthopédagogie 50%, psychologie 20%, CSSS, t.e.s.
Autres matières: arts plastiques, éthique et culture religieuse, sciences et technologies, histoire, géographie et
éducation à la citoyenneté (2 de ces disciplines seront offertes par un complément de tâche pour les élèves de 6e année)

● Récupérations, sous-groupes de besoins, etc.

5.

OFFRE PÉDAGOGIQUE EN 6e

● Intensif 50/50 pour 3 groupes
○ 2 groupes français/maths intensif pendant 5 mois et anglais intensif à
partir de la mi-janvier
○ 1 groupe anglais intensif pendant 5 mois et français/maths à partir de la
mi-janvier
○ Travaux complémentaires à faire à la maison en français/maths tout au
long de l’année afin de permettre aux élèves de conserver leurs acquis.

6.

RÈGLEMENTS DE L’ÉCOLE

● Les mêmes que ceux de l’école Charles-Rodrigue (seront dans
l’agenda)
○
○
○
○

○
○

Circulation dans l’école (vous présenter toujours au secrétariat avant de circuler)
Rencontre avec le personnel de l’école (sur rendez-vous)
Collations (fruits, légumes, fromage, pas de noix ou d’arachides)
Premiers soins et accidents (premiers soins assurés par le personnel; assuranceaccident à acquérir si vous le souhaitez)
Médias sociaux/Politique d’utilisation des outils technologiques
Règles de conduite

7.

HORAIRE DE L’ÉCOLE

● Avant-midi
Entrée : 8h15
Début des cours : 8h20
Récréation : 10h20 à 10h40
Sortie : 11h45
● Après-midi
Entrée : 12h55
Récréation : 14h à 14h20
Sortie : 15h25
Retour au SDG : 15h35

Heures d'arrivée sur la cour d'école
Matin : 8h05
Midi : 12h45

Avant 8h05 et 12h45, il n'y a pas de
surveillance sur la cour.

8.

SERVICE DE GARDE

● Le matin, les élèves sont aux SDG de Charles-Rodrigue et partent en
autobus avec une éducatrice vers Pixels.
● Sur place à Pixels le midi
● Traiteur disponible (traiteur M. Bergeron, le même qu’à Charles-Rodrigue, même fonctionnement)
● Le soir, les élèves partent de Pixels en autobus avec une éducatrice vers le
SDG de Charles-Rodrigue (les parents récupèrent leur enfant à cet
endroit).
Nous avons voulu que les parents qui utilisent le service de garde n’aient pas 2
endroits à faire matin et soir.

9.

SERVICE DU TRANSPORT

● Ce sont les mêmes autobus pour Pixels & Charles-Rodrigue. L’autobus qui
passe dans le secteur prend les enfants des deux écoles.

○ 1er arrêt à Charles-Rodrigue
○ 2e arrêt à Pixels
● Aucun transport le midi.
*Pour toute question concernant le service du transport : 418838-8310*

10.
●

ACCUEIL 2018
Élèves ayant des besoins particuliers
○

Les

plans

d’intervention

suivent

les

élèves;

les

moyens

et

les

mesures

d’adaptation/modification sont reconduits.
●

Achat du matériel didactique
○

●

Liste à recevoir en juin avec le bulletin

Première journée

○

Lieu à déterminer (nous sommes en réflexion, si vous avez plus d’un enfant et qu’ils se
retrouvent dans les 2 écoles, vous aurez à vous diviser à moins que… c’est à celà que nous
réfléchissons.)

Aspect sécurité
Lors de la réunion d’information du 12 juin dernier, des parents ont demandé s’il y aurait ajout
de traverses piétonnières, de signalisation (zone écolière, stationnement interdit) et d’un
brigadier adulte à l’intersection des rues Kennedy et Pie X.

Dès le lendemain, une démarche a été faite par la direction auprès du service de la circulation
et de prévention. Une rencontre est prévue avec le service de circulation et d’un policier pour
évaluer le besoin et prévoir une réponse, des actions dans les meilleurs délais.

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Bonne fin de soirée, bonne fin d’année et bon été!

