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Nouvelles de l’école …  

 

Conseil d’établissement 2020-2021 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 18 novembre à 18h30. 
 

Bulletins 2020-2021 
Comme le gouvernement l’a annoncé dans les dernières semaines, il y aura 2 bulletins cette 

année, c’est-à-dire, 2 étapes (au lieu de 3).  Chaque étape a une pondération de 50%.  Le premier 

bulletin sera acheminé dans la semaine du 18 janvier 2021 et le 2e sera envoyé à la fin de l’année 

scolaire.  Toutes les compétences seront évaluées à chaque bulletin.   

 

Rencontre des parents – novembre 2020 
Une rencontre de parents est prévue pour tous les parents qui le désirent au courant du mois de 

novembre.  Cette rencontre a pour objectif de vous partager des informations en lien avec le 

développement académique et social de votre enfant.  Une période de plus ou moins 10 minutes 

vous sera réservée par la titulaire de votre enfant.   

Étant donné la situation particulière de cette année, les rencontres se dérouleront en mode 

virtuel (via Teams) du 16 au 27 novembre 2020.  Chaque titulaire enverra une communication 

personnalisée à son groupe afin de vous partager leurs disponibilités. 

Pour les parents qui désirent rencontrer les enseignants spécialistes et les orthopédagogues, je 

vous invite à leur envoyer un courriel afin de cibler un moment. 

 

Éducation physique : 

001-002-003-004-005-041-073: Philippe Brown philippe.brown@cspo.qc.ca 

 

015/025-031-032-033-051-061-062-074 : Patrice Héroux-Mailhot : patrice.heroux-

mailhot@cspo.qc.ca 

 

012-013-014-023-024-052-053-072 : Jordan Blackburn jordan.blackburn@cspo.qc.ca 

 

011-021-022-042-043-044-063-071 : William Dumais william.dumais@cspo.qc.ca 

 

Musique (pas pour le préscolaire) 

Tous les groupes sauf 011-071-072-073-074 :   Emilia Charron emilia.charron@cspo.qc.ca 

011-071-072-073-074 : Sophie Beauchamp-Garneau sophie.beauchamp-garneau@cspo.qc.ca 

 

Anglais (pas pour le préscolaire) 

Tous les groupes sauf 012-072-073-074 : Nathalie Boisvert  nathalie.boisvert@cspo.qc.ca 
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012-072-073-074 : Marie-Josée Beaudry marie-josee.beaudry@cspo.qc.ca 

 

Orthopédagogues : 

Préscolaire : Sophie Beauchamp-Garneau  sophie.beauchamp-garneau@cspo.qc.ca 

 

1re année et 021-022 : Loraine Tardif  loraine.tardif@cspo.qc.ca 

 

3e année et 4e année : Mélanie Plamondon-Simard  melanie.plamondon-simard@cspo.qc.ca 

 

023, 024, 5e année et 6e année : Sophie Brennan  sophie.brennan@cspo.qc.ca 

 

Ajout de journées pédagogiques au calendrier 2020-2021 

Le gouvernement a annoncé l’ajout de 3 nouvelles journées pédagogiques au calendrier scolaire 

de la présente année scolaire.  Tous les détails se retrouvent dans une lettre, en pièce jointe. 

 

Soutien pour les devoirs et leçons à la maison 
Un groupe d’enseignants de l’école a préparé un document à l’intention des parents afin de vous 

guider dans l’accompagnement de votre enfant pendant la période des devoirs et leçons à la 

maison.  

 

Dîner « pizza »  
Le prochain dîner « pizza » aura lieu le lundi 23 novembre. 

 

Objets perdus 
Tous les mois, les objets/vêtements perdus sont exposés dans les corridors de l’école.  Chaque 

groupe visite les tables afin que les enfants puissent les récupérer.  Afin d’aider votre enfant à 

reconnaître ses effets personnels, il est ESSENTIEL que tous ses vêtements soient identifiés à son 

nom.  De cette façon, les adultes de l’école pourront mieux l’accompagner.  À la fin du mois, les 

vêtements non réclamés sont donnés à des organismes à but non lucratif.  

 

Traiteur 
En raison des nouvelles contraintes et des demandes du traiteur «Lindocile», malheureusement, 

le service ne pourra pas reprendre à l’École des Cavaliers.  Lors du prochain conseil 

d’établissement, les options disponibles seront explorées afin d’offrir un service à partir de janvier 

2021.  Dès qu’une décision sera prise, les parents seront informés.   

  

 

Catherine Dubuc   Chantale Gagné 

Directrice    Directrice adjointe 
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