Février 2021

Nouvelles de l’école …
SEMAINE DES ENSEIGNANTS !
En cette semaine de reconnaissance du personnel enseignant, je vous invite à leur
transmettre vos bons mots ! Je profite de l’occasion pour souligner leur travail hors du
commun en cette période exceptionnelle ! Depuis le début de l’année, ils ont su s’adapter,
retrousser leurs manches et innover afin de créer un environnement propice
aux apprentissages et offrir un enseignement de qualité aux élèves.

Conseil d’établissement 2020-2021
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 17 mars 2021 à 18h30 en
mode virtuel.

Site internet de l’école
Vous êtes invités à visiter le site internet de l’école afin de recevoir les dernières nouvelles de
l’école.

Journées pédagogiques 2020-2021
Les prochaines journées pédagogiques seront le lundi 1er février 2021, le vendredi 19 février 2021
et le lundi 8 mars 2021.

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Le document vous informant des objectifs et des moyens mis en place à l’école des Cavaliers est
déposé sur notre site internet. Je vous invite à le consulter.

Dîner « pizza »
Les prochains dîners « Pizza » seront le 2 et 16 février 2021.

Admission des nouveaux élèves du préscolaire 2021-2022
La période d’admission se poursuit jusqu’au 26 février 2021 inclusivement.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant doivent prendre un rendez-vous afin de procéder
à la demande d’admission en se rendant sur le site internet de l’école
https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/blog/demande-dadmission-2021-2022/

Février 2021
Réinscription 2021-2021
Le 11 février prochain, la période de réinscription commencera. Tous les parents
doivent se rendre sur le portail de leur enfant pour effectuer la réinscription de leur
enfant. Il est très important de réaliser cette démarche le plus rapidement possible.
Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec le secrétariat de l’école.

Congé de mars 2021
La semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 mars 2021. Je tiens à vous rappeler que le service de
garde ne sera pas ouvert pendant cette semaine.

Journée du 12 février
Afin de souligner la Saint-Valentin, nous invitons les enfants à porter des vêtements de couleur
rouge, rose ou blanc pour la journée du 12 février.

Projet - Élèves de 4e année
Dans le cadre du cours d'anglais de 4e année avec Mme Nathalie Boisvert, les élèves ont fait une tâche
d'écriture sur "Ma voiture du futur". De plus, ils ont eu la chance de discuter avec Dr Caroline Cloutier, le
vendredi 29 janvier dernier, via TEAMS. Quelle belle opportunité pour nos élèves de parler à une
ingénieure qui a comme domaine d'expertise l'industrie automobile ainsi que le développement de
composantes de batteries de voitures électriques chez Mercedez-Benz! Ils étaient tous ravis de
l'entendre parler de son métier et de ses accomplissements. Les élèves ont posé beaucoup de questions
sur sa carrière et sur ses projets. C'était impressionnant de voir comment cette visite a piqué leur intérêt
face aux technologies du futur.
Merci Nathalie pour cette belle initiative pour nos élèves !
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