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JANVIER 2023

BONNE ANNÉE 2023

 
Un zest de réussite

Un soupçon d'imprévu
Une pointe d'humour

Le tout arrosé de bonheur et d'amour!
Et cette nouvelle année aura une saveur

inoubliable...
 

Meilleurs Voeux!
 

Josée Henley et Mélanie Duguay 

Bien-être

Respect

Engagement

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


LES NOUVELLES MENSUELLES DE
VOTRE ÉCOLE 01/13

école des Cavaliers: https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/

ACTIVITÉS HIVERNALES

Pour participer aux activités hivernales de l'école,

le Centre de services scolaire des Portages-de-

l'Outaouais (CSSPO) demande à tous les parents de

bien  lire et de remplir ce formulaire:

             https://forms.office.com/r/Xw7U4kTSYL

CODE DE VIE

Afin de bien débuter cette nouvelle année, tous les élèves

de l'école ont assisté à la présentation du code de vie de

l'école ce jeudi 12 janvier. Celui-ci sera valorisé tout au

long du mois de janvier. Tout le personnel de l'école

travaille en collaboration afin de faire respecter nos six

règles. Les affiches présentées aux élèves se retrouvent en

pièces jointes du courriel. Merci de les revoir avec votre

enfant!

ABSENCES

Nous vous rappelons qu'il est essentiel d'informer

le secrétariat et l'enseignant de votre enfant si ce

dernier doit quitter pour un rendez-vous durant les

heures de classe.

Merci de votre collaboration!

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Le Service de police de la ville de Gatineau offre

une récompense aux brigadiers pour leur

dévouement et leur sens des responsabilités envers

les autres élèves de l'école. Le mardi 24 janvier, les

brigadiers profiteront d'une journée plein air au

parc du lac Beauchamp où patin sur glace, ski de

fond, raquette et glissade sur tubes sont à

l'honneur. Les élèves et les parents concernés

recevront tous les détails par Madame Josée Hétu,

responsable de la brigade scolaire.

https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
https://forms.office.com/r/mZZnXzV6S4
https://forms.office.com/r/mZZnXzV6S4


LE NAWATOBI

La session d'hiver débutera le mardi 7 février. Le

Nawatobi est un sport de saut à la corde sur tremplin. Les

athlètes doivent exécuter des routines comprenant cinq

habiletés différentes. Chacune de ces habiletés doit

comporter quatre sauts. Pour s'inscrire à cette session, 

 veuillez utiliser ce formulaire: 

                     https://forms.office.com/r/DyEixXyEeB

Faites vite, les places disponibles se comblent

rapidement. Si le lien vous amène à une page indiquant

que le formulaire est fermé c’est que toutes les places ont

été réservées. Vous pouvez vous inscrire sur la liste

d’attente en écrivant à opp033@csspo.gouv.qc.ca
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OFFRE D'ACTIVITÉS SPORTIVES:
RAPPEL

Cette année, les élèves auront la chance de participer à

différentes activités sportives offertes pendant l'heure du

dîner. Celles-ci seront dirigées par notre merveilleuse

équipe d'enseignants en éducation physique. Les activités

se dérouleront entre septembre et juin. Les modalités

d'inscription, l'horaire et les coûts vous seront

communiqués par les enseignants en éducation physique. 

PARASCOLAIRE

Dimension sportive et culturelle offre à

nouveau des activités parascolaires

passionnantes aux élèves de l’école. Celles-ci

se tiendront à l’heure du dîner selon l’horaire

présenté ci-bas. Veuillez vous rendre sur la

page de l’organisme au

www.dscgatineau.ca/inscription pour y

inscrire votre enfant afin. Nous vous invitons à

lire le document reçu en pièce jointe du

courriel.

     

https://forms.office.com/r/DyEixXyEeB
mailto:opp033@csspo.gouv.qc.ca
https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dscgatineau.ca%2Finscription&data=05%7C01%7Cmelanie.duguay%40csspo.gouv.qc.ca%7Cc143c89e4ddc426c1d9108da92793fda%7C2b3aef89da7446f59b03003d069909e7%7C1%7C0%7C637983346709539982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q4O07Ot8G2wdhpv6%2FLsYNNtqrhOEddT1r6BqMNlmanM%3D&reserved=0


INSCRIPTIONS AU
PRÉSCOLAIRE

 La prise de rendez-

vous se fera à partir du

17 janvier 2023.

Surveillez notre site

internet pour

connaître toutes les

informations.
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INSCRIPTIONS AU PRÉSCOLAIRE

Nous vous invitons à lire l'avis public

du CSSPO en cliquant sur ce lien:

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

content/uploads/2022/12/Avis-public-

admission-prescolaire-85-x-14-

dec.2022.pdf

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES

La réinscription officielle des élèves

qui fréquentent déjà l'école des

Cavaliers se fera plus tard. Vous

recevrez les modalités de réinscription

au moment opportun.

https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
https://cavaliers.csspo.gouv.qc.ca/
https://www.csspo.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/Avis-public-admission-prescolaire-85-x-14-dec.2022.pdf

