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Mot de la direction 

Bonjour chers parents ! 

Le mois de janvier est déjà 
commencé.  Nous espérons que 
vous avez passé un très beau 
temps des fêtes avec votre famille.  
Nous vous souhaitons une très 
belle année 2021.  Veuillez prendre 
connaissance de votre bulletin d’information pour le mois en cours.  

*** 

Changement de départ: Ceci est un rappel que tout changement de 
départ doit être fait en appelant au secrétariat avant 13h. Merci de votre 
collaboration.  

Heure de génie: Le vendredi 15 janvier, les élèves débuteront leur 
recherche pour leur projet d’heure de génie.  Si les élèves ont 
besoin de matériel supplémentaire pour réaliser leur projet, ceci 
sera communiqué avec vous.  

Journée thématique - Habit chic: Pour commencer l’année du bon pas, 
nous invitons les élèves à venir à l’école habillée dans leur meilleur habit le 
13 janvier.   

Les machines à coudres : Grâce au Labo Créatif, l’école a reçu des 
machines à coudres et quelques autres outils pour débuter notre 
programme parascolaire « Les Machines à coudres. »  Ce programme sera  
pour la classe de 456 et les élèves de 7-12 qui veulent participer.  L’objectif 
final est de créer des sacs de bibliothèque pour les élèves de notre école.  
Si vous avez du matériel comme du tissue, des aiguilles, du fils ou 
n’importe quoi qui pourrait alimenter notre club vous pouvez l’envoyer à 
l’école avec votre enfant.  Ce matériel sera mis en confinement avant que 
nous l’utilisions.    
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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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Examen de fin de semestre pour le secondaire : Ceci est un 
rappel que les examens de mi-année sont annulés.   

Aide-élève : L’école est toujours à la recherche d’un aide-élève.  Si 
vous êtes intéressés, ou vous connaissez quelqu’un qui serait 
intéressé, veuillez consulter le site suivant pour postuler http://
www.csfp.nl.ca/emploi/offres-demploi/. 

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!     

Bon mois de janvier !  

    L’équipe du Centre éducatif l’ENVOL  
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Janvier 

4-5 - Congé - formation pour les 
enseignants 

6 - Début des classes et début de 
l’après-école 

13 - Journée thématique habit 
chic 

15 - Première session de Heure 
de Génie 

Février  
…………………………………………………… 

12 - Bulletin pour les élèves du 
secondaire 

14 - La Saint-Valentin 

http://www.csfp.nl.ca/emploi/offres-demploi/

