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Mot de la direction 
Bonjour chers parents!                                                       
Le mois de novembre est 
arrivé. Veuillez prendre 
connaissance de votre 
bulletin d’information pour 
le mois en cours. 

*** 

Circulation dans le stationnement : Ceci est un rappel qu’il est interdit 
de circuler dans le stationnement quand les élèves débarquent ou 
embarquent dans l’autobus.   Nous vous demandons de bien attendre 
dans la rue s’il y a une présence d’élèves. 

Cours de guitare: Les cours de guitare reprendront le 4 
novembre. Les parents recevront un horaire avec les dates de 
cours.  Il est important que les élèves apportent leur guitare à 
l’école ces journées-là.   

La semaine de l’immigration francophone : Pendant la semaine du 2 au 
6 novembre, nous célébrerons la semaine de l’immigration francophone.  

Journée thématique : Le 17 novembre, c’est notre journée thématique du 
mois.  La classe de 123 a décidé d’inviter les élèves et le personnel à venir 
à l’école déguisée en animal.  Les élèves ne peuvent par apporter des 
jouets.  

Photos scolaires :  Lifetouch sera à l’école le 27 novembre pour les 
photos scolaires.  Plus d’information sera envoyée quand nous l’aurons.  
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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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Immunisation contre la grippe et les vaccins :  Tous les élèves de la 4e à 
la 12e année pourront avoir leur immunisation contre la grippe ici à l’école 
le 16 novembre.  Les élèves de la 4e et la 6e année recevront également 
leur vaccin.  Des formulaires seront envoyés à la maison sous peu.  

Remise des bulletins de la 1re étape : L’étape se termine le 27 novembre. 
Au cours de la semaine du 30 novembre, vous recevrez le bulletin de la 1re 
étape. Il y aura un formulaire à retourner à l’école pour organiser vos 
rendez-vous virtuels.  La secrétaire communiquera avec vous afin de 
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 donc pas d’après école cette journée-là. 

Journée bulletin : L’école fermera à 10h30 le 26 novembre afin de 
faciliter la préparation des bulletins.  

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 novembre !  

    L’équipe du Centre éducatif l’ENVOL  
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Novembre 

2 - 6 : L a s e m a i n e d e 
l’immigration francophone  

11 : Congé - Jour du souvenir 

16 : Immunisation  

17 - Journée thématique 

26 - Fermeture à 10h30 

27 : Fin de l’étape 

27 - Photos scolaires 

Décembre  
…………………………………………………… 

9 - Rencontre des parents 

21 - 4 janvier - Congé


