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Mot de la direction 

Bonjour chers parents ! 

Veuillez prendre connaissance de votre 
bulletin du mois en cours.  

  

Semaine d’appréciation du personnel: Du 8 au 12 février, nous  en 
profiterons pour souligner l’excellent travail de tous les membres du 
personnel de l’école.  Nous vous invitons à vous joindre à nous.  

Bulletin du secondaire: Le 12 février, il y aura un bulletin pour les 
élèves du secondaire.   

Programme de Bon Départ: Notre programme de Bon Départ débutera 
au mois de février.  Il y aura une visite officielle de l’école. Les enfants 
inscrits ainsi qu’un parent sont invités à faire la tournée à 17h le 17 février.  
La première session de Bon Départ sera le 19 février de 12h30 à 14h30.  Il 
n’y aura pas d’école pour les élèves de la maternelle cette journée-là. 
Les parents des amis de Bon Départ vont devoir déposer leur enfant à la 
porte. Les parents n’auront pas le droit d’entrer à l’école.  La session 
d’information des parents débutera à 12:45 le 19 février via Google Meets.  
Les parents des élèves inscrits recevront plus d’information par courriel.  

Journée du chandail rose : Le 26 février est la journée du chandail rose.  
Nous encourageons nos élèves et notre personnel de porter un chandail 
rose pour souligner leur intolérance envers l’intimidation.  

Breakfast Blitz : Le 25 février notre école participera au « Breakfast 
Blitz » pour aider à remplir nos placards de Kids Eat Smart.  Nous 
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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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vous demandons d’envoyer un don monétaire ou des denrées non 
périssables. Il est important que nous remplissions nos armoires 
KES pour nous assurer que nos enfants commencent leur journée 
bien nourris et prêts à apprendre.  Merci !!  

Cours de guitare : Les cours de guitare recommenceront le 9 
février. Les élèves doivent arriver à l’école avec leur guitare.  

Français pour l’avenir : Les élèves de la 7e à la 10e année 
participeront à l’atelier « Français pour l’avenir » le 25 février.  

La Saint-Valentin : Le 12 février, nous invitons les élèves à porter 
du rouge, du rose ou du blanc pour célébrer la Saint-Valentin.  Il 
est interdit que les familles envoient de petits cadeaux à être 
distribué aux amis en classe.  

L’après-école : Un petit rappel que, pour des raisons de sécurité, il 
est primordial qu’il soit inscrit sur la feuille message que votre 
enfant ira au programme d’après-école.  Si un changement doit 
être fait, veuillez appeler l’école avant 13 h.  

Le jour 100 : Le 18 février marquera le 100e jour d’école.  Les 
élèves peuvent venir déguisés avec un costume pour célébrer 
cette journée spéciale !   

Heure de génie : Nos petits génies continueront leur travail ce 
mois-ci.  L’Expo génie virtuel est prévu pour le début avril. 

  

Club de couture : Le club de couture débutera ce mois-ci.  Les 
élèves de la classe 456 qui sont inscrits se réuniront les jours 5 et 
les élèves de 7-10 se réuniront les jours 7. Tous ceux inscrits 
doivent apporter un repas qui se mange vite.   Le tout commence 
le 3 février.  

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!    
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Février 

9 - Guitare 

12 - Bulletin du secondaire 

12 - Journée St Valentin à l’école 

14 - St Valentin 

18 - Guitare 

18 - Le jour 100 

19 - Bon Départ 

25 - KES Breakfast Blitz 

25 - Français pour l’avenir 

26 - La journée du chandail rose 

Mars 
…………………………………………………… 

1 - Guitare 

8 - Ski 

10 - Guitare 

15 - Congé 

17 - Ski  

25 - Finale art oratoire 

26 - Ski  

26 - Bon Départ 

30 - Guitare 
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Bon mois de février !  

          L’équipe de l’École l’ENVOL  
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