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Mot de la direction 

 Bonjour chers parents ! 

Le mois de décembre est déjà à 
nos portes. Veuillez prendre 
connaissance de votre bulletin 
d’information pour le mois en 
cours. 

*** 

Changement du nom d’école : Pendant la semaine du 30 novembre au 4 
décembre, vous recevrez une lettre et un lien vers un sondage.  Nous 
sondons l’intérêt de la communauté scolaire pour voir s’ils sont d’accord 
avec un changement de nom de notre école.  

Remise des bulletins de la 1re étape : Le 4 décembre, vous allez recevoir 
le bulletin de votre enfant. Il y aura un formulaire à retourner à l’école pour 
organiser vos rendez-vous virtuels.  La secrétaire communiquera avec vous 
pour confirmer le tout.  La rencontre des parents aura lieu le 9 décembre.  
L’école sera fermée en après-midi afin de faciliter la tenue des rencontres.  
Il n’y aura pas d’après école le 9 décembre prochain. Les élèves prendront 
l’autobus à 11h35 pour retourner à la maison. 

Calendrier de l’avent : Étant les restrictions de la COVID-19 nous 
ne pouvons pas célébrer Noël comme nous le faisons d’habitude.  
Alors, cette année, nous avons créé un calendrier de l’avent avec 
de petites récompenses.  Chaque jour, à l’aide de Wheel of Names, 
un élève est choisi au hasard et choisit une récompense. 

Cours de guitare :  Les élèves de la 4e année à la 12e année 
participent au cours de guitare avec M. Adrian House. Nous tenons 
à remercier le CSFP, le Réseau culturel francophone de TNL et les 
fonds PassepART pour avoir rendu cette initiative possible.  
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Suivez-nous ! 

Facebook : 

www.facebook.com/
ecoleenvol 

Site de l’école : 

www.csfp.nl.ca/envol 

Heures du secrétariat 

8 h 00 à 12 h 00 

12 h 30 à 13 h 30 

Pour nous rejoindre 

709-944-2684 

Dannie Bernatchez, enseignante 
dbernatchez@csfptnl.ca 

Chantal Joncas, enseignante  
cjoncas@csfptnl.ca 

Lotfi Mejri, enseignant 
lmejri@csfptnl.ca 

Aimée Oake 
aoke@csfptnl.ca 

Maryse Papineau 
mpapineau@csfptnl.ca 

Lyne Laflamme, aide pédagogique 
llaflamme@csfptnl.ca 

Kathleen Grisé, secrétaire                    
ecole-envol@csfptnl.ca 

Chloé Tinkler, directrice 
ctinkler@csfp.nl.ca 
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Marche pour Wenjack :  Les élèves et leur famille ont marché 441 
km à date pour la Marche pour Wenjack.  Nous sommes presque 
rendus à notre objectif de 600 km.  Continuons!   

Collation KES :  Nous tenons à remercier le CSFP et les fonds Vice-
Versa pour avoir alimenté notre programme de KES et pour avoir 
encouragé nos élèves à y prendre part.  En suivant les mesures 
sanitaires établies, les élèves de notre Conseil étudiant à l’aide de 
Mme Maryse, préparent les collations chaque matin.  Nous tenons 
aussi à souligner le travail fait par Miguël, qui assure que les élèves 
ont de bonnes collations, du lait et qui gère notre budget.  

Journée thématique « chandail de Noël » : La classe de 456 a 
proposé une journée de « chandail de Noël. »  Nous invitons les 
élèves et le personnel de l’école à venir le 14 décembre avec des 
chandails aux couleurs de Noël ou des chandails décorés pour 
Noël.  Nous encourageons les élèves d’utiliser d’anciens chandails 
et de les décorer.   

Vendredi casquette : Nous sommes très excités d’avoir une élève 
en douzième année cette année.  Les élèves sont encouragés à 
porter un chapeau les vendredis pour montrer leur excitation et 
leur encouragement pour l’élève.  Ceci n’est pas une collecte de 
fonds, mais plutôt une levée d’esprit!     

Nous profitons de ce moment pour vous souhaiter un joyeux Noël. 
C’est un plaisir de travailler avec vous et vos enfants. Profitez de ce 
congé pour le passer en famille, avec les gens que vous aimez. Nous 
nous revoyons en janvier. 

Bon mois de décembre !  

    L’équipe du Centre éducatif l’ENVOL  
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Décembre 

4 - Bulletin 

9 - Rencontre des parents 

1 4 - J o u r n é e t h é m a t i q u e 
« Chandail de Noël »  

18- Dernière journée des classes 
avant le congé (L’école ferme à 
12 h 05) 

Janvier  
…………………………………………………… 

4 - Retour à l’école 

4 - Début de l’après école 

25 - 30 - Examens semestriels 
pour le secondaire


