
École des Grands-Vents 2021-2022

Chères familles de l’École des Grands-Vents,  

C’est avec immense plaisir que l’équipe de l’École 
des Grands-Vents vous souhaite la bienvenue notre 
communauté scolaire. Nous venons de surmonter 
ce@e année scolaire parAculière ensemble et nous sommes très 
heureux d’avoir pu accueillir nos élèves à l’école pendant la 
majorité de l’année. Bravo à tous, pour une belle année scolaire. 
Au moment d’écrire ce mémo, nous n’avons toujours pas de 
précisions quant à la rentrée 2021, mais nous pouvons vous 
assurer qu’une équipe bienveillante et compétente accueillera à 
bras ouverts votre enfant afin de l’accompagner dans son 
apprenAssage.  

Dans le menu à votre gauche, vous verrez les noms des membres 
du personnel qui feront parAe de l’équipe de l’ÉGV en 
2021-2022. Le Conseil scolaire francophone provincial est 
présentement en période de recrutement afin de combler les 
postes vacants. Le menu vous donne également un aperçu de la 
division des classes pour 2021-2022.  

Je vous souhaite de passer un bel été en santé et en sécurité 
avec vos proches.  

Kevin Hautcoeur  
Directeur 

p.j. : Rentrée 2021 
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MOT DE BIENVENUE 
 pour la rentrée scolaire 2021-2022

Heures du bureau 

8h  à 15h  
Pour nous joindre 754-8000 ou ecole-gv@csfptnl.ca  

Personnel 2020-2021 :  

M. Kevin Hautcoeur, direction : khautcoeur@csfp.nl.ca 
Mme Caroline Gobeil, secrétaire: ecole-gv@csfptnl.ca  
Mme Rebecca Ford (MA): rford@csfptnl.ca  
M. Jacques Hurley (MB): jhurley@csfptnl.ca  
Mme Marie-Chantal Hurley (1A): mchurley@csfptnl.ca 
1B  (pour Mme Flavie Ménard-Pilotte) : Poste à combler 
Mme Kate Lacey (2A): klacey@csfptnl.ca  
Mme Michaela Quinlan (2B) : mquinlan@csfptnl.ca 
Mme Marilyne Berthold (3A): mberthold@csfptnl.ca  
3B : Poste à combler 
Mme Laura Helen Penney (4): lhpenney@csfptnl.ca  
Mme Samuelle Gagné (5B): sgagne@csfptnl.ca  
M. Victor Aucoin (6e): vaucoin@csfptnl.ca 
Mme Anita Mestidor (6B): amestidor@csfptnl.ca 
M. Mathieu Laviolette: mlaviolette@csfptnl.ca  
Mme Heather Carrier: hcarrier@csfptnl.ca  
Mme Luce Landry, ERP: llandry@csfptnl.ca  
Mme Michelle Marsh, ERP: mmarsh@csfptnl.ca  
Mme Céline Monnier, lecture/biblio: cmonnier@csfptnl.ca  
Mme Julie Laquerre,  aide à l'apprentissage: 
jlaquerre@csfptnl.ca  
M. Jordan Brown, conseiller en orientation 
jbrown@csfp.nl.ca  
Mme Amelia Brown, orthophoniste : arobinson@csfp.nl.ca 
Aide-élève : en attente de confirmation du financement  
Aide pédagogique : en attente de confirmation du 
financement 
M. Max-Elliot Verville , moniteur de langue  
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École des Grands-Vents 2021-2022

Rentrée 2021  

Voici quelques renseignements qui vous permettront de vous préparer à la rentrée pendant l’été:  

Mise à jour - COVID-19:  
 - La rentrée scolaire sera préparée en fonction des recommandations de l’hygiéniste médicale en  
 chef de la province, des directives du MÉDPE et selon un plan établi par le Conseil scolaire   
 francophone provincial de TNL.  
 -  Nous n’avons pas reçu de mise à jour des nouvelles mesures à venir pour la rentrée 2021.  
 - Vous pourriez recevoir des communiqués et mémos avec des changements pendant l’été. SVP, vérifiez 
 régulièrement votre courriel.  

Transport scolaire :  
 - Nouveaux élèves : la date limite pour l’inscription au transport scolaire est déjà passée. Il faut   
 prendre contact avec srobert@csfp.nl.ca CSFP dans les plus brefs délais afin de vous y inscrire.  
 - Déménagements ou changement d’adresse: SVP en aviser srobert@csfp.nl.ca le plus tôt   
 possible. Prévoyez un délai de 2 semaines pour que le trajet soit modifié.  
 - Les trajets seront affichés dans le site Web du CSFP avant la rentrée: www.csfp.nl.ca  

Uniformes :  
 - Le port de l’uniforme est obligatoire pour la rentrée. 
 - Vous pouvez passer une commande à In the Box Media : https://www.itbpromotions.com/index.html 

Secrétariat :   
 - Le secrétariat de l’école sera ouvert à partir du lundi 31 août 2021 de 8h à 15h.  

À réviser avant la rentrée avec votre enfant :  
 - Le Code de vie (envoyé le 23 juin) 
 - Le Guide d’information aux familles (envoyé le 23 juin) 

Première journée pour les élèves:  
 - Les cours reprennent, en temps normal, pour les élèves le mercredi 8 septembre 2021.  
 - Les autobus arriveront à l’école entre 8h30 et 8h45. Les élèves qui arrivent à pied ou en auto   
 peuvent entrer par l’atrium du centre à 8h30 aussi.  
 - Les élèves doivent apporter leur dîner et ils doivent être habillés convenablement pour jouer   
 dehors. 
 - Les élèves peuvent apporter leur matériel scolaire à l’école la première journée.  
 - On donne un câlin et on dit au revoir aux parents à la porte de l’école!  
 - Le port de l’uniforme est obligatoire.  

Précisions pour les élèves de la maternelle en septembre 2021 :  
 - Les parents ou tuteurs doivent apporter leur enfant à l’école le premier jour.  
 - Il y aura une session d’accueil. 
 - On donne un câlin et on dit au revoir aux parents à la porte de l’école! 
 - Le port de l’uniforme est obligatoire.  

Dates importantes au mois de septembre:  
 * mercredi 8 septembre - rentrée pour les élèves de la 1re à la 6e année  à 8h30  
 * mercredi 8 septembre - rentrée pour la maternelle à 9h30 (avec parents/tuteurs)  
 * jeudi 16 septembre de 19h à 20h30 - Soirée curriculum pour les parents/tuteurs  
 * Date limite pour l’inscription et les commandes au repas scolaire - à suivre 

Congés confirmés en 2021-2022 (voir le calendrier scolaire 2021-2022 du CSFP) 
*le 7 septembre - Journée administrative pour le personnel  
*le 11 octobre - Action de grâce  
*le 11 novembre - Jour du Souvenir  
*du 23 décembre au 3 janvier - Congé de Noël/ relâche d’hiver  
*du 15 au 22 avril - Congé de Pâques/relâche du printemps 
*le 25 mai - la fête de la Reine 
*le 23 juin - Journée administrative le personnel 

Fermetures hâtives confirmées   
*Rencontre des parents/tuteurs pour le bulletin de l’étape 1 - fermeture à 12h  le 9 décembre et rencontres 
de 13h à 17h 
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* Rencontre des parents/tuteurs pour le bulletin de l’étape 2 - fermeture à 12h le 24 mars et rencontres de 13h 
à 17h  

Congés et fermetures à déterminer dès la rentrée (ces congés seront annoncés dans les mémos et les 
calendriers mensuels de l’école) 
* Journée pédagogique (1) - Développement de l’école - début octobre  
* Journées pédagogiques (2) - Formation annuelle du CSFP - mi-octobre  
* Journée de production du bulletin - fermeture à 11h pour tous les élèves - novembre 
* Fermeture à 12h30 le 23 décembre  
* Journée de la production du bulletin - fermeture à 12h pour tous les élèves - mars 
* Journée pédagogique (1) - à déterminer - hiver/printemps 2022  

Passez un bel été! 

Page 3


	Heures du bureau

