
 

 

 

 
 

Novembre 2021 
 

 
Conseil d’établissement  
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 8 novembre à 
18h30. 
 

Course RX1 : 
Nous tenons à remercier nos éducateurs physiques et nos parents bénévoles pour le 
bon déroulement de notre course-école à obstacles qui a eu lieu le 22 octobre.  Les 
élèves se sont vraiment bien amusés.  

 
Activité des élèves de 1ère année et des groupes de défis 
multiples 
Les classes de 1e année et de défis multiples assisteront à la pièce de théâtre Petits 
monstres de la compagnie Tortue Berlue à l'école, (en présentiel), ce jeudi 4 novembre. 
 

Activité des élèves de 2e année  

Les élèves de 2e année assisteront à une présentation de Bill Bestiole, à l’école, (en 
présentiel), le lundi 22 novembre. 
 

Activité des élèves de 4e année  
Les élèves de 4e année auront un atelier, en classe, (en virtuel) avec l’auteure Annie 
Groovie, le 22 novembre prochain.  
 

Activité des élèves du 3e cycle 
Les élèves de 5e et de 6e année ont vécu des élections scolaires.  En effet, ceux-ci ont été 
aux urnes le mercredi 3 novembre afin d’élire un président ou une présidente d’école. 
Or, suite aux résultats des votes, Ruokun Duan a été élu président de l’École des 

Cavaliers.  De plus, Claudia François et Maria Lucia Arias Valenzuela ont été élues vice-

présidentes.  

 
Sortie des élèves de 6e année  
Les élèves de 6e année visiteront le Musée de la Guerre, le 12 novembre prochain.  
 

Consentement et photos d’activités  
Nous tenons à faire penser à tous les parents bénévoles qui prennent des photos de 
certaines activités, que ce ne sont pas tous les parents qui ont donné leur consentement 
à la diffusion de photos de leur enfant.  
 

Dîner « Pizza » 
Les dîners-pizza de novembre ont lieu le 2, le 16 et le 30.   
 

Entrée des élèves en cas de pluie ou de froid intense 
En cas de pluie ou de froid intense, les enfants vont à l’intérieur à leur arrivée à l’école.   
S’il n’y a personne dans la cour d’école, ils peuvent entrer à partir de 8h20 par la porte 
du secrétariat à l’avant de l’école. 

 



 

 

 
 

Première communication et rencontre de parents 
Suite à la première communication que vous recevrez au plus tard le 19 novembre, sur 

Mozaik portail-parent, il y aura une rencontre de parents pour tous les élèves.  Vous 

recevrez sous peu une invitation par l’enseignant de votre enfant afin de prendre un 

rendez-vous entre le 15 et le 19 novembre. 

 

Une période de 10 minutes est prévue par rencontre. Nous vous demandons de respecter 

celle-ci afin de ne pas provoquer de retard.  

 

Objets perdus 
 Les objets perdus seront exposés à l’entrée dans la semaine du 29 novembre au 3 

décembre.  

 Le retour de la brigade verte 

La brigade verte est de retour cette année après deux années d'absence ! 28 élèves de 
cinquième année s'impliquent jour après jour afin d'aider les élèves de l'école en leur 
enseignant à bien disposer de leurs déchets. Ces derniers sont présents dans l'école le 
midi afin d'aider les élèves de chaque niveau à connaitre les rudiments du compostage 
ainsi que du recyclage. Ils veulent également conseiller, guider et démontrer 
l'importance de penser aux bonnes actions à exécuter afin de protéger l'environnement. 
Ce sont nos experts de l'école ! Denise Godbout est l'enseignante responsable de la 
brigade verte.  
  
Au nom de la planète, merci aux élèves de la brigade verte (Emma Budz, Gabrielle 
Blangez, Mattéo Donnard, Ziyan Wei, Victor Joseph-Daigle, Anas Boulhan, Liyah 
Guimezap Kemloh, Yosra Sid, Clémentine Peck, Emmy Richer, Isaak Scantlebury, Zak 
Tremblay-Poirier, Amine Bedouani, Alexander Naseri, Anyi Atabong, Nelly 
Adjaoud, Petra Farah, Arianne Boisvenu, Lingxiao Chen, Erika Adim, Ghizlaine 
Zebentout, Liam Rossi, Fatimata Thiam, Zoé Caron-Dubroy, Jérémie Desbiens, Maxim 
Genest-Tachon, Tamim Alkhawaja et Alexy Landry-Yelle) !  
 

Bibliothèque 
Je tiens à remercier sincèrement les parents bénévoles qui donnent généreusement de 
leur temps pour placer les livres à la bibliothèque.  Elles sont très peu nombreuses et 
ont du mal à arriver à la tâche donc si quelques parents un une ou deux disponibilités 
pour leur venir en aide, n’hésitez pas à communiquer avec madame Hélène Robert, à 

l’adresse courriel suivante: opp.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca 
 

MERCI BEAUCOUP !  MERCI BEAUCOUP !  MERCI BEAUCOUP ! 

 
    
 

Capsule de novembre : 
 
Le CQJDC (comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement) a 
réalisé des fascicules à l'intention des parents sur l'apprentissage 
socioémotionnel ainsi que sur l'intimidation.  
Ce sont deux ressources TRÈS intéressantes ! 
https://cqjdc.org/documents 

 

Documents et liens - CQJDC 
Favoriser le bien-être des jeunes qui vivent 

des difficultés d’ordre social, émotif et 

comportemental en faisant progresser la 

qualité des services éducatifs. 

cqjdc.org 

mailto:opp.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca
https://cqjdc.org/documents
https://cqjdc.org/documents
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Nouvelle tradition à l’école des Cavaliers 
 

Dès cette année, nous allons demander à chaque enfant, dès le préscolaire, d’insérer, 
dans une enveloppe, un dessin, une lettre, un texte ou une histoire, selon son niveau 
scolaire.  À chaque année, l’enfant ajoutera quelque chose dans cette enveloppe sans 
regarder ce qu’il a mis depuis le début.   Lorsqu’il finira sa 6e année du primaire, nous 
organiserons une activité afin que chaque élève découvre le contenu de son enveloppe 
qui représentera son parcours à l’école des Cavaliers.   Nous souhaitons ainsi créer une 
tradition qui augmentera le sentiment d’appartenance à notre belle école. 
 

Service d’orthophonie 

Nous tenons à vous rappeler que des services d’orthophonie sont offerts à l’école par 
madame Julie Anne Blanchard. Dans un but préventif et particulièrement en ce début 
d’année, celle-ci peut être appelée à se présenter en classe afin de faire des 
observations, des dépistages ou pour offrir du soutien aux enseignant(e)s. 

Si vous avez des inquiétudes ou des informations à partager au sujet du développement 
langagier de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant(e). 

 

 
 
 


