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Visitez notre site internet: cavaliers.csspo.gouv.qc.ca

DÉCEMBRE  2022

BIENTÔT NOËL

Noël, c'est le bonheur, les surprises, la douceur,
les gourmandises...

 
Mais c'est surtout le moment de penser aux

personnes qui nous sont chères.
 

L'équipe-école vous souhaite de passer
d'excellentes fêtes de fin d'année, de belles

vacances d'hiver ainsi que de nombreux
moments inoubliables en famille.  

 
Joyeux Noël!

 

http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
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CIRCULATION AUTOUR DE L'ÉCOLE

Chers parents,

Ce message est pour vous dire que nous avons mis sur pied un système de valet

(élèves avec des dossards rouges) pour aider à la circulation devant l’école. Les

valets sont là pour accompagner votre enfant jusqu’à la cour d’école lorsque

vous le déposez devant l’école. Ce service s’adresse surtout aux enfants plus

jeunes. Étant donné le peu de place que nous avons, les valets vous permettent

de repartir plus rapidement pour laisser la place à d’autres voitures.

Pour les enfants plus vieux, nous vous invitons à les déposer au bout de la rue

de l’Hippodrome. Votre enfant pourra passer par le parc et entrer par le fond de

la cour. Il y a une brigadière qui s’assure que votre enfant traverse de façon

sécuritaire à la traverse de piétons lorsque vous déposez votre enfant du côté

opposé du parc.

Nous avons pensé à cette alternative cette année puisqu’il y a beaucoup de

circulation devant l’école et nous voulons que tous les enfants de l’école se

déplacent de façon sécuritaire.

De plus, nous vous rappelons qu'il est INTERDIT de se stationner dans la zone
réservée aux résidents du 125 au 205 rue Nancy-Elliott. Il est aussi interdit
d'utiliser le stationnement des résidents des condos devant l'école.

Merci de nous aider à garder votre enfant en sécurité.

http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/


RÉSOLUTION DE CONFLITS

Toute l'équipe-école a assisté à une

présentation sur la méthode utilisée à l'école

des Cavaliers sur la résolution de conflits.

Celle-ci a pour but de mieux outiller les élèves

et à se responsabiliser face à de telles

situations. En adoptant une méthode et un

langage commun, nous ferons en sorte de

diminuer les conflits dans notre école. Cette

méthode peut être aussi utilisée à la maison.

En pièce jointe, vous trouverez le document

PDF.  
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SURVEILLANCE

PETIT RAPPEL:

Le matin, la surveillance dans la cour

commence à 8h25. En après-midi, à

13h10 pour les élèves marcheurs.

OBJETS PRÉCIEUX

Plusieurs objets précieux (bijoux,

lunettes, montres, etc.) ont été

retrouvés dans l'école. Ceux-ci sont au

secrétariat. Si votre enfant a perdu un

article, l'école vous demande

d'accompagner votre enfant au

secrétariat afin de le récupérer.

Madame Christine se fera un plaisir de

vous aider. 

http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/


POUR UNE BONNE CAUSE

Une campagne de financement est organisée au nom

de toutes les familles et des élèves de l'école des

Cavaliers qui sont en pleine forme aujourd'hui grâce à

l'hôpital CHEO. 

Merci de soutenir cette merveilleuse cause! 

5$ pour une petite plante, 10$ pour une moyenne, 20$

pour une grosse.

Vous pouvez payer en argent comptant à Émilie au

local de musique ou faire un don sur ce site web. 

 

https://bit.ly/3Mv8zzS

Votre enfant viendra chercher une plante pendant les

heures d'école.

Aussi, un kiosque pour la vente de plantes est organisé

par les classes de Défis multiples. Cette vente aura lieu

le 15 décembre devant le secrétariat. Ils seront aussi

présents au Marché Divers des 6e années à l'entrée du

Service de garde le 19 décembre à partir de 16h. 
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MARCHÉ DIVERS

Le lundi 19 décembre, entre 15h45 et 18h,

le club des petits entrepreneurs de 6e

année vous invite à venir compléter vos

achats pour le temps des fêtes à notre

Marché Divers. Tous les profits serviront à

l'organisation de la fête des finissants de

nos grands élèves de 6e année.

ARGENT COMPTANT SEULEMENT

https://bit.ly/3Mv8zzS
http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/


SONDAGE SUR LE PLAN D'ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE DU CSSPO
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LA CYBERINTIMIDATION ET LA CYBERSÉCURITÉ

Conférence gratuite pour les parents des élèves des écoles

primaires et secondaires. Lors de cette conférence, vous serez

sensibilisés, outillés et informés sur l'utilisation saine des

réseaux sociaux afin de prévenir la cyberintimidation.

 Voir la pièce jointe pour l'information complète.         

OBJETS PERDUS

Les objets perdus seront exposés  au secrétariat du 12 au 16 décembre. Après

cette date, ce qui restera sera apporté à un organisme communautaire.

Plusieurs objets sont bien identifiés, donc il est très facile de récupérer ses

effets personnels.          

VOTRE OPINION EST TRÈS IMPORTANTE POUR NOUS. VOUS AVEZ JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE POUR REMPLIR LE SONDAGE. VOS RÉPONSES À NOS QUESTIONS
SONT UNE IMPORTANTE SOURCE D’INFORMATION QUI PERMETTRA AU CSSPO DE DÉFINIR, D’UNE PART, SES ORIENTATIONS ET SES OBJECTIFS, ET D’UNE
AUTRE PART, DE LES PLACER AU CŒUR DE CE MÊME PLAN. VOUS TROUVEREZ EN CLIQUANT SUR CE LIEN HTTPS://YOUTU.BE/KG0RWLC4TDK UNE VIDÉO
PORTANT SUR L’INTENTION DERRIÈRE CETTE DÉMARCHE DE CONSULTATION.
NOUS SOLLICITONS 15 À 30 MINUTES DE VOTRE TEMPS POUR Y PARTICIPER.
CLIQUEZ ICI POUR COMPLÉTER LE SONDAGE:  HTTPS://SPS.DESCORMIERS-CLOUD.COM/SONDAGE/CSSPO-PEVR

INTEMPÉRIES

Pour connaître le processus de prise

de décisions en cas de tempêtes

hivernales ou d'intempéries, consultez

cette adresse:

https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/2022/11/22-11-15-

Prise-de-decisions-Intemperies-

2022.png       

INSCRIPTIONS AU
PRÉSCOLAIRE

 Elles se dérouleront à

partir du 19 janvier

2023. Surveillez notre

site internet pour

connaître toutes les

informations.

http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
https://youtu.be/KG0RwLc4Tdk
https://sps.descormiers-cloud.com/sondage/CSSPO-PEVR
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-15-Prise-de-decisions-Intemperies-2022.png
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-15-Prise-de-decisions-Intemperies-2022.png


COLLECTE DE DENRÉES

Du 12 décembre au 21 décembre,  nous ferons la collecte de

denrées non périssables pour le Centre alimentaire d'Aylmer. Les

bacs sont déposés près de la salle polyvalente. Votre enfant

pourra y déposer vos dons.

Merci pour votre grande générosité!          

SOULIGNONS NOËL

Lors de la dernière semaine avant le congé des Fêtes, nous aurons une thématique pour

chacune des journées avant Noël.

Lundi 19 décembre : Journée en « Rouge, vert, blanc »

Mardi 20 décembre : Journée « Chandail de Noël »

Mercredi 21 décembre : Journée « Brillante » 

Jeudi 22 décembre : Journée « Chapeau de Noël »

Vendredi 23 décembre : Journée « Pyjama »
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OPP

Un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus décorer l'école , la semaine

dernière, afin de nous mettre dans une ambiance festive à l'approche de Noël.          

SERVICE DE GARDE

Le service de garde sera fermé pour la journée du 9 janvier prochain. Toute

l'équipe-école sera en formation et en planification pour le retour des classes.         

http://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/

