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Mot de la direction 
Bonjour chers parents,                                                        
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant pour l’année 
scolaire 2020-2021. Dès la première semaine, vous recevrez votre 
trousse d’information aux parents qui vous permettra d’avoir toutes 
les informations en lien avec notre fonctionnement. De plus, des 
formulaires seront à compléter et à retourner à l’école dans les 
meilleurs délais.  Merci de votre collaboration ! 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre page Facebook 
(www.facebook.com/ecoleenvol), car vous aurez des informations 
pertinentes qui y seront mises tout au long de l’année (ex.  : 
transport scolaire, annonce des fermetures …) 

*** 

Autobus scolaires  : Dans le but d’assurer la sécurité des jeunes 
dans le stationnement, nous vous demandons d’attendre que tous 
les enfants soient embarqués dans les autobus avant d’utiliser 
votre voiture.  Les parents qui souhaitent déposer leur enfant à 
l’école doivent attendre à 8 h 10 avant de le faire.  Pour les parents 
qui viennent chercher leur enfant, les enfants sortiront de l’école à 
14 h 30.  Il sera strictement interdit pour le parent d’entrer à l’école.  

Circulation dans l’école : Les visiteurs à l’intérieur de l’école sont 
interdits sans autorisation préalable.  Il est strictement interdit pour 
les parents d’apporter des repas des restaurants lors des diners 
jusqu’à nouvel ordre.  Si un parent est invité à l’intérieur de l’école 
pour des raisons pédagogiques ou pour venir chercher son enfant 
malade, il faudra qu’il s’inscrive dans le « duo-tang visiteurs. »   

Modification des départs  : Il est à noter que si vous voulez modifier le 
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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 

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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départ de votre enfant, il est important de le faire avant 10 h 30.  Pour ce 
faire, vous devez communiquer avec la secrétaire.  Il  sera interdit de 
prendre l’autobus pour aller chez un ami. 

Photos scolaires : C’est Lifetouch qui viendra photographier les 
élèves du Centre éducatif l’ENVOL.  En raison des restrictions en 
lien avec la COVID-19, les visiteurs ne sont pas permis à l’intérieur 
de l’école et la session aura lieu quand il sera plus sécuritaire de 
rentrer à l’école.  

Soirée d’information  : Le 24 septembre prochain, il y aura une soirée 
d’information virtuelle pour les parents dès 18 h 30.  Vous aurez la 
possibilité d’échanger avec les enseignants et la direction sur la 
programmation.  Bienvenue à tous !  Une lettre suivra sous peu.  

Marche Terry Fox  : Comme à chaque année, nous tenons à participer à 
cette marche.  L’activité aura lieu le 29 septembre.  En raison des 
restrictions dues à la COVID-19, l’école ne participera pas à la collecte de 
fonds mais fera un don à la fondation Terry Fox.  Cependant, si vous voulez 
faire un don, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante  : http://
www.terryfox.org/french/la-journee-terry-fox/. 

Journée du chandail orange : Le 30 septembre est la journée de 
commémoration des pensionnats autochtones.  Nous invitions les élèves à 
porter un chandail orange.  Mme Chantal organisera une activité de 
sensibilisation pour les élèves selon leur niveau.  

Comité Kids Eat Smart  :  Le conseil étudiant sera responsable de 
préparer les commandes pour le KES. Les collations seront servies à 
l’arrivée des élèves.  

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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Septembre 

9  : Rentrée scolaire 

24 : Soirée d’information pour les 
parents 

29 : Marche Terry Fox 

30 : Journée du chandail orange 

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 

http://www.terryfox.org/french/la-journee-terry-fox/

