École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 17 novembre 2015
Bonjour chers parents,
INAUGURATION DE L’ÉCOLE
La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a procédé, le mercredi 21 octobre
dernier, à l’inauguration l’École de l’Étoile. Plusieurs personnes étaient présentes pour
cet évènement. Entre autres, Mme Esther Lemieux, directrice générale de la CSDN, M.
François Caron, président de la CSDN, M. Richard Légaré commissaire de notre secteur,
le maire de Lévis, M. Lehouillier, l’artiste M. Yann Farley, créateur de l’œuvre d’art
Vivarium ainsi que plusieurs autres. Plusieurs élèves de l’école ont participé à
l’animation de cette soirée qui fût très agréable.

OEUVRE D’ART « VIVARIUM »
Plusieurs d’entre vous ont pu remarquer en venant reconduire leurs enfants que
l’œuvre d’art réalisée par M. Yann Farley a été installée en fin de semaine passée. Cette
magnifique œuvre rejoint très bien la vocation de l’école où les technologies y sont
présentes.
M. Farley a préparé un document vidéo présentant quelques étapes de la réalisation de
son œuvre. En ouvrant le lien suivant, vous pourrez le regarder:
https://www.dropbox.com/s/kifc3zwersncjp2/Vivarium%202015.mov?dl=0
Des photos prises tout au cours de la réalisation de l’œuvre seront présentées
éventuellement sur nos télévisions.
RENCONTRES PARENTS/ENSEIGNANTS
Comme vous en avez été informés, les rencontres de parents auront lieu en grande
partie le jeudi 19 novembre ainsi que tout au long de la semaine selon les disponibilités
de chaque enseignant.
REMISE DE BULLETINS À L'ANCIENNE
Suite au communiqué de la direction générale que nous vous avons fait parvenir la
semaine dernière, certains d'entre vous me demandent ce qu'est un bulletin à
«l'ancienne»?
Un bulletin à l'ancienne est une remise de résultats aux parents non informatisée. En
effet, le moyen de pression suggéré aux enseignants par les instances syndicales est de
ne pas compléter le bulletin dans GPI, le logiciel officiel de production des bulletins.
Je peux vous assurer que le climat de l'école demeure sain, que les enseignants et le
personnel continuent de travailler avec dévouement auprès de vos enfants. Ils tiendront
les rencontres de parents telles que prévues dans la semaine du 16 novembre comme
par les années antérieures, à la seule différence qu'ils n'auront pas en main la copie
imprimée du bulletin de votre enfant.
Les enseignants vous remettront verbalement les résultats dans chacune des matières
et certains vous remettront une « bulletin maison » pouvant prendre différentes
formes. Ils prendront le temps nécessaire pour vous expliquer le cheminement scolaire
de votre enfant parcouru jusqu'à maintenant.

Soyez assurés que malgré la situation, nous avons à cœur la réussite de nos élèves.
Éventuellement cette année, une saisie des résultats dans GPI sera effectuée et le
bulletin officiel de votre enfant sera produit.
Merci de votre compréhension.
En terminant, j’aimerais remercier pour votre belle collaboration en cette année 1 de
l’école. La première étape étant déjà terminée, nous sommes très fiers du travail qui
s’est effectué à l’école de l’Étoile. Nous remarquons que vos enfants sont fiers de venir à
l’école de l’Étoile et que leur adaptation s’est bien passée. Nous entamons la 2e étape
avec autant de passion. Je vous invite à continuer de nous faire confiance et à accepter
que parfois il y a des choses qui ne seront pas parfaites. Cependant soyez assurés que
nous apporterons aussitôt les correctifs pour améliorer la situation. Après tout il ne faut
pas perdre de vue que nous n’en sommes qu’au 3e mois de l’existence de l’Étoile et qu’il
y a beaucoup de choses à mettre en place. Et comme un enseignant me rappelle parfois
« un éléphant ça se mange une bouchée à la fois  ».
Demande de dons auprès des parents de l’École de l’Étoile
L’organisation de la documentation va bon train, nous aurons bientôt complété la
préparation des nouveaux documents : romans, albums et documentaires acquis pour
établir la collection de base de notre bibliothèque.
Nous serions aussi intéressés à recueillir d’autres documents particulièrement des revues
des années passées comme J’aime lire ou les Débrouillards, etc.
Nous accepterons aussi les livres adaptés à nos élèves tout en nous réservant le droit de
les conserver ou de les remettre à la Ressourcerie Écolivres de Lévis.

Dates importantes :
4 décembre : Journée pédagogique prévue au calendrier

Au plaisir,
Chantal Dumont, directrice de l’École de l’Étoile

