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Mot de la direction 
Bonjour chers parents!                                                       
Le mois d’octobre est déjà à 
nos portes. Veuillez prendre 
connaissance de votre bulletin 
d’information pour le mois en 
cours. 

*** 

Allergie : Ceci est un rappel ! Comme vous le savez déjà, il y a des 
enfants qui ont des allergies à l’école.  Il ne faut donc pas envoyer 
les aliments suivants dans la boite à lunch de vos enfants : kiwis, 
graines de sésame, noix, pois, et pois chiches. 

Après-école : Le service de l’après-école est maintenant 
disponible.  C’est Mme Lyne Laflamme qui en est la responsable.  
Vous pouvez communiquer avec elle à l’adresse suivante : 
llaflamme@csfptnl.ca.  

Journée mondiale des enseignants  : Le 5 octobre, c’est la journée 
mondiale des enseignants.  Je vous invite à vous joindre à moi pour 
souligner l’excellent travail de nos enseignants.  

Walk for Wenjack : Cette marche aura lieu le 22 octobre.  
Assurez-vous que votre enfant est habillé pour prendre une 
marche.  

Semaine de la prévention des incendies : La semaine de la prévention 
des incendies est du 4 au 10 octobre.  Ce sujet sera abordé dans les 
classes pendant la semaine.  
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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@envol.csfptnl.ca 

Aimée Oake, enseignante 
aoake@csfptnl.ca 

Chantal Joncas, enseignante  
cjoncas@csfptnl.ca 

Lotfi Mejri, enseignant 
lmejri@csfptnl.ca 

Maryse Papineau, enseignante 
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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Jamarama pour le Janeway  : Le 23 octobre, les élèves et le personnel 
sont invités à venir à l’école en pyjama pour la journée en l’honneur du 
Jamarama proposé par le Janeway.  

Journée thématique : Le 14 octobre, c’est notre journée thématique du 
mois d’octobre.  La classe de maternelle a décidé d’inviter les élèves et le 
personnel à venir à l’école avec les cheveux colorés.  Pour le faire, les 
élèves peuvent se mettre une perruque, des morceaux de laine/papier ou 
n’importe quelle autre façon créative de colorer les cheveux.    

Scholastics: Les commandes scholastics se font maintenant par les 
familles directement en ligne, n’importe quand.  Rendez-vous au 
scholastic.ca/boutiquedesclubs pour commander et vos livres seront livrés 
directement chez vous.  Au moment du paiement, entrez le code de 
l’école RC134226.  L’école recevra 20% de votre commande en 
récompense et vous obtenez une livraison gratuite avec une commande 
de 35$ ou plus. 

Recyclage: En collaboration avec la MMSB, l’école participe à un 
programme de recyclage où la MMSB double l’argent du recyclage 
déposé et le donne à l’école.  Les familles peuvent participer. Il s’agit de 
rapporter vos contenants vides au Green Depot et spécifier que c’est pour 
le Centre éducatif l’ENVOL (9442684).  On vous remercie à l’avance.  

Formulaire : Ceci est un petit rappel de retourner les formulaires remplis 
et signés si vous ne l’avez pas encore fait.  

Conseil d’école : La première réunion aura lieu au mois d’octobre. Il y a 
des sièges à combler.  Si vous voulez y participer, envoyez un courriel à 
ecole-envol@csfptnl.ca.  Nous nous rencontrons 4-6 fois par année. 

Halloween : Le 30 octobre, c’est l’Halloween à l’école.  Les enfants 
pourront venir déguisés à l’école.  Les élèves suivront l’horaire habituel 
pour l’avant-midi.  Les activités auront lieu l’après-midi. Si vous avez des 
questions, communiquez avec l’équipe-école.  Joyeux Halloween!  

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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Octobre 

12 : Congé - Action de Grâce 

14 : Journée thématique 

22 : Marche pour Wenjack 

23 : Jamarama pour le Janeway 

30 : Célébration d’Halloween en 
après-midi 

31 : Halloween 

Novembre  
…………………………………………………… 

11 : Congé - Jour du souvenir 

27 : Fin de l’étape  

http://scholastic.ca/boutiquedesclubs
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Bon mois d’octobre!  

    L’équipe du Centre éducatif l’ENVOL  
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