Septembre 2021

Nouvelles de notre école…
Chers parents,
Nous sommes déjà à la deuxième semaine avec les élèves. J’aimerais prendre le temps de me
présenter. Je suis Caroline Gingras, nouvelle directrice de l’école. Je suis très heureuse de faire
partie d’une équipe exceptionnelle formée de gens qui sont tous là pour accompagner vos
enfants dans leur parcours scolaire.
Je souhaite aussi remercier l’ensemble des parents pour votre collaboration, votre patience et
votre compréhension face aux changements d’arrivée et départ en raison des travaux dans la
cour d’école.
Je vous souhaite une très belle année scolaire et au plaisir de vous croiser.

Personnel recherché – Surveillance d’élèves
Nous sommes à la recherche de personnes volontaires pour faire des surveillances d’élèves
les midis et/ou pendant les récréations. La rémunération peut varier mais tourne autour de
20$ de l’heure. Les personnes choisies recevront un horaire défini.
Pour proposer votre aide, veuillez communiquer avec Mme Alice Pacheco au 819-332-2035
poste 808703. .

Importants formulaires à remplir svp.
Des formulaires électroniques vous ont été envoyés dans les derniers jours.
Il est très important de prendre 5 minutes pour répondre à ces formulaires. Les voici :
Sorties à proximité de l’école
À chaque année, les enfants sortent avec leur enseignant-titulaire ou enseignant-spécialiste à proximité de l’école
pour marcher, courir ou faire des activités à l’extérieur. Nous vous demandons de compléter le formulaire cidessous pour nous dire que vous êtes informés.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5xhuMRdSmBDgMROPVY9fYhUOUFMWEs0N05PRkIzWFRFN0pMWTVLU1ZFQi4u
Consentement parental (photos, vidéos)
Comme à chaque année, le consentement parental est nécessaire afin que le personnel scolaire puisse
diffuser ou utiliser des images ou des vidéos des élèves. Ce consentement est valide uniquement pour
l'année scolaire 2021-2022.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5xhuMRdSmBDgMROPVY9fYhUMDdURkFOUUJKNUEwSlBLRDFFMFdJWVdDQy4u
Portrait des élèves en regard de l'accès à la classe à distance
Le but de sondage est d'établir le nombre d'appareils à prêter en cas de confinement ou de retrait lié à la
COVID nécessitant un accès à la classe à distance.
Ce sondage doit être remplis pour chaque enfant qui fréquente l'école des Cavaliers.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5xhuMRdSmBDgMROPVY9fYhUQ0pXQ1BJMFJHMklEOFJFSjNXQTlKQ05aWi4u

Assemblée générale annuelle
***Si vous désirez assister à l’Assemblée générale, vous devrez vous inscrire avant le mardi 14
septembre 16h00 afin que l’on puisse organiser la salle en respectant les consignes sanitaires
ou organiser une rencontre virtuelle si les inscriptions sont en trop grand nombre.
Merci d’utiliser le lien suivant pour vous inscrire : Cliquez ici pour y accéder
Il y a aura des élections pour deux postes représentant les parents au conseil
d’établissement. Les postes sont des mandats de deux ans et il y a aura entre 6 et 8 rencontres
en soirée, durant l’année scolaire.

Rencontres de parents
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie, toutes les rencontres de parents se feront
virtuellement par Teams. Vous recevrez une invitation de l’enseignant de votre enfant.
3e et 4e année - 16 septembre 17h15
5e et 6e année - 16 septembre 18h00

Objets perdus
Comme l’année passée, les objets perdus seront exposés à l’extérieur de l’école à chaque
mois. Ce mois-ci l’exposition sera du 27 au 30 septembre.

Journées pédagogiques à venir
Vendredi 17 septembre
Vendredi 1er octobre

Nouveau traiteur

Le traiteur « Le Villageois » commencera les repas chauds le lundi 13 septembre. Le temps est
venu de passer vos commandes. Tous les parents de l’école viennent de recevoir un courriel
d’informations à cet effet.

Dîners « pizza »
Les dîners « pizza » débuteront au mois d’octobre. Il est à noter qu’il n’y aura pas de service
traiteur lors de ces journées.
5 octobre 2021
19 octobre 2021

Un petit message de notre nouvel enseignant d’anglais
Hello,
I am Mr. Mac, the new English teacher at l’École des Cavaliers. The staff and students have been very kind to
me. Indeed, it has been a great start to the school year.
I hope to create engaging lessons for the students. I also hope to be an important player in the school
community. My first goal is to support and motivate the students that struggle with English. However, we also
have many strong English students in the school, and I hope to enrich their learning!
We will start the year with many games and icebreakers, and then we will gradually start using the workbooks.
Each student is also encouraged to have a personal English book of his or her choice to keep at school. It can be
a novel, comic book or any genre… whatever the student finds interesting.
Please let me know if you have any questions!
Sincerely,
Mr. Mac

Éducation à la citoyenneté (6e année)
Jeudi le 9 septembre prochain, les élèves de 6e accueilleront monsieur Simon Provost,
candidat du Bloc Québécois. Les enseignantes sont en attentes d'une réponse des candidats
des autres partis.
Le 20 septembre prochain, les trois classes de 6e vivront une simulation d'élection fédérale,
vous serez informés des résultats ! Est-ce que Justin Trudeau sera de retour ? Avec un
gouvernement minoritaire ? Majoritaire ? Un nouveau gouvernement ? À suivre...

Projets de la rentrée
Projet des classes de Défis multiples : L’évolution de la chenille vers le papillon.
Au grand plaisir des enfants, plusieurs chenilles Belle-Dame ont été achetées pour les groupes 71-7273 et 74. Les élèves auront la chance de les voir grandir, se transformer en chrysalides et ensuite en

papillons. D'ici 15 jours environ, nous aurons de beaux papillons que nous pourrons relâcher dans la
nature!

Étapes et dates importantes
Tout comme 2020-2021, le Ministre de l’éducation a annoncé que cette année comportera 2
étapes. La 1re étape sera du 31 août 2021 au 21 janvier 2022 (valeur de 40%) et la 2e étape
sera du 24 janvier 2022 au 22 juin 2022 (valeur de 60%).
Voici donc les dates de remises des communications et des bulletins:
1re communication – 10 novembre 2021
2e communication – 21 avril 2022

1er bulletin – 26 janvier 2022
2e bulletin – 28 juin 2022

Santé et sécurité
Nous vous rappelons que les membres du personnel de l’école portent les masques même sur
le terrain extérieur de l’école et nous désirons vous rappeler qu’il est important que vous
fassiez de même. Nous ne jugeons surtout pas les opinions mais peu importe ce que vous en
pensez, n’oubliez pas que vous êtes des modèles pour votre enfant. Votre collaboration est
très appréciée.
De plus, la circulation aux abords de l’école n’est pas toujours facile, nous vous rappelons que
les virages en U devant l’école et que les petites impatiences pourraient être fatales. Sur ce
sujet, voici un message du SPVG :

Caroline Gingras
Directrice

Chantale Gagné
Directrice-adjointe

