
 
 
 

Août 2022 
 
 
Chers parents, 
 
Le temps des vacances tire bientôt à sa fin. Nous espérons que ce congé vous a permis de 
vivre de bons moments en famille et de refaire le plein d’énergie.  
 
La rentrée est à nos portes et toute l’équipe-école est impatiente de revoir vos enfants ou de 
faire leur connaissance pour la première fois. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter aux 
nouvelles familles, la plus chaleureuse des bienvenues parmi nous. 
 
C’est avec le plus grand bonheur que nous accueillerons les élèves pour cette nouvelle 
année scolaire le mardi 31 août à partir de 8h25.  
 
Nous sommes toujours dans l’incertitude s’il y aura ou non du transport scolaire pour la 
rentrée. Soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce dossier. Une 
autre communication vous sera acheminée la semaine prochaine afin de vous donner plus 
d’information. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement de la rentrée, voici quelques informations essentielles : 
 
 

1. Administration 
 
Du nouveau personnel fait partie du personnel administratif.  
 
Eli Agbobli : Technicienne responsable du service de garde  
sdg.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca, poste 833 791 
 
Johanne Caouette : éducatrice en service de garde (classe principale) 
sdg.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca, poste 833 792 
 
Claudia Diaz : agente de bureau 
agbu.cavaliers@csspo.gouv.qc.ca, poste 833 703 
 
Mélanie Duguay : directrice adjointe 
melanie.duguay@csspo.gouv.qc.ca, poste 833 711 
 
 

2. Début des classes 
 
Tel que prévu au calendrier scolaire, l’école reprendra ses activités dès le 31 août 
2022.  Les élèves du préscolaire auront une entrée progressive du 31 août au 6 
septembre 2022. 

  
Lors de la première journée, les parents pourront accompagner leur(s) enfant(s) dans 
la cour d’école. Après le mot de bienvenue, les parents pourront quitter tout en 
souhaitant une belle journée à leur enfant. Ensuite, les élèves seront guidés par les 
enseignants afin de se diriger vers leur nouvelle classe.  
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Prenez note que l’enseignant de votre enfant, communiquera avec vous pour se 
présenter avant la rentrée. 

 
 

 
3. Assemblée générale 

 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 15 septembre 2022 à 19h30.   

 
4. Première rencontre des parents :  

 
Vous êtes invités à venir rencontrer l’enseignant de votre enfant et ainsi recevoir 
l’information concernant le fonctionnent de la classe. Voici l’horaire : 

 
 29 août 16h : préscolaire  
 29 août 18h : 1er cycle 
 15 septembre 16h30 : 2e cycle 

      15 septembre 17h30 : 3e cycle 

Tous les détails concernant cette rencontre  
seront envoyés par l’enseignant de votre enfant. 

 

5. Consignes sanitaires :  

Le port du masque est maintenant facultatif. Les enfants et le personnel sont 
encouragés à respecter les mesures sanitaires de base comme l’hygiène des mains.  

Nous suivons les dernières mises à jour données par la Santé publique afin d’assurer 
la sécurité de tous. 

6. Recherche de surveillants de dîner et/ou de récréations 

Nous sommes toujours à la recherche de surveillants de dîner et/ou de récréations.   
Si vous connaissez des gens prêts et disponibles pour le faire, veuillez vous adresser 
à Claudia Diaz au (819)332-2035, poste 833703. 

7. Effets scolaires/rentrée scolaire 

Pour toutes les informations concernant la rentrée, consultez le site internet de l’école. 
https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/ 

Vous recevrez sous peu l’info-parents du mois de septembre qui vous donnera plus 
d’informations sur les activités à venir.  

Au nom de l’équipe de l’école des Cavaliers, nous vous souhaitons une excellente année 
scolaire 2022-2023.  

C’est avec engagement, respect et le souci du bien-être de chacun que nous vivrons cette 
prochaine année en compagnie de vos enfants.   

 

 

Caroline Gingras       Mélanie Duguay 
Directrice        Directrice adjointe 
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