
Centre éducatif l’ENVOL Numéro 7

Mot de la direction 

Bonjour chers parents ! 

Veuillez prendre connaissance de votre 
bulletin du mois en cours.  

  
Retour à l’enseignement en présentiel :  Suite à l’annonce du ministère 
l’école l’ENVOL retourne à l’enseignement en présentiel le 3 mars.  
L’enseignement virtuel se poursuivra les 1e et 2 mars.  Merci à tous qui ont 
veillé à la continuité de l’enseignement des élèves.  

Les rendez-vous de la Francophonie : Le mois de mars est associé à la 
francophonie.  Au cours du mois, il y aura diverses activités organisées en 
lien avec le français pour souligner l’évènement.    

Bulletin de la deuxième étape: La fin de l’étape est le 12 mars.  
Les bulletins seront envoyés à la maison durant la semaine du 15 
mars et les rencontres seront sur rendez-vous seulement.   

Journée thématique :  Le 17 mars les élèves et le personnel sont 
invités à venir à l’école déguisée pour la St Patrick. Les élèves 
peuvent porter des vêtements et des accessoires verts.   

Art oratoire : En raison de l’incertitude de la COVID-19, le 
concours d’art oratoire est annulé.     

Bon Départ : La première session de Bon Départ sera le 26 mars de 
12h30 à 14h30 (provisoire).  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 
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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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d’entrer à l’école.  La session d’information des parents débutera à 12:45 
le 26 mars via Google Meets.  Les parents des élèves inscrits recevront 
plus d’information par courriel. 

Sondage : Au mois de février, vous avez reçu un message vous 
invitant à compléter un sondage en lien avec le développement de 
l’école.  Vous avez jusqu’au 19 mars pour le faire.  

https://fr.research.net/r/SDFamily2021FR 

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 mars !  

    L’équipe du Centre éducatif l’ENVOL  
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Mars 

10 - Guitare 

15 - Congé 

17 - Journée thématique -  
       St Patrick  

26 - Bon Départ (provisoire) 

30 - Guitare 

Avril 
…………………………………………………… 

1 - Poisson d’avril  

2  - Vendredi Saint 

5 - 9 - Semaine de relâche  

https://fr.research.net/r/SDFamily2021FR

