
 
 

 

 

Heures d’ouverture 

du secrétariat 
 

 

• Les heures d’ouverture du secrétariat sont : 
 

8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
 

• La circulation dans l’école n’est pas autorisée.  Vous devez vous 

présenter au secrétariat dès votre entrée dans l’école. 

 
 

• Les heures d’ouverture du service de garde sont : 
 

Matin-7h00 à 8h50   midi-12h à 13h15   soir-15h15 à 17h30 
 

 

• Pour tout changement dans la journée veuillez aviser le SDG avant 

10 h le matin au 374-2676 #2.  Pour toute urgence (et seulement 

urgence) après 17h. composez le 819-379-6565 poste 4902. 
 

Absence et retard Vous devez absolument motiver l’absence ou le 

retard de votre enfant au 819-374-2676 
à Mme Julie ou laisser votre message sur le répondeur. 

 

Vous avez maintenant l’opportunité de motiver le retard 

et l’absence en quelques clics avec le 

Portail parent Mozaïk et l’appli 

Mparent 
 

 

 

Nous demandons la collaboration des parents afin de vous assurer que votre 

enfant arrive à l’heure à l’école. Les retards nuisent à son développement 

scolaire en plus de déranger la secrétaire, l’enseignant/e et le groupe lors 

de son arrivée.   
 

Dans le cas d’absences et/ou de retards jugés anormaux ou trop 

nombreux, l’article 18 de la Loi sur l’instruction publique nous oblige à 

procéder à un signalement à la DPJ. 
 

Info Parents 
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Heure d’arrivée  

Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas se présenter sur la 

cour avant 8 h 23 le matin et 13 h 13 le midi. 
 

- Il en va de la sécurité de votre enfant de respecter ces heures 

puisqu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant ces heures 

- Pour le midi, veuillez noter que la surveillance avant 13 h 13 est 

assurée par le S.D.G. pour les enfants dineurs seulement. 
 

Rappel : entrée des 

élèves sur la rue du 

Serrurier. 

 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous rappelons que vous 

devez déposer ou prendre votre enfant sur la rue du Serrurier 

uniquement.   Il n’est pas permis de le faire sur la rue du Menuisier. 

 

À l’exception des parents qui déposent et qui prennent 

leur enfant au service de garde. 

Stationnement à 

l’école 
 

 

 

 

 

 

• Prenez note que le stationnement de l’école est réservé 

uniquement au personnel.   
 

• Les parents ne doivent pas entrer dans le stationnement pour y 

faire descendre leurs enfants.  (Notre stationnement est situé sur la rue 

du Menuisier et on vous demande de déposer ou de prendre les enfants sur la rue 

du Serrurier.) 
 

• Nous avisons les enfants qu’en aucun temps, il ne leur est permis 

de circuler dans ce stationnement.  C’est une question de sécurité. 
 

• Nous vous demandons également de respecter la zone d’autobus 

lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde en 

fin de journée. 

Communication 

«école-parents» 

   

• Afin d’assurer un suivi efficace des demandes de rencontres avec 

les enseignants, avec le TES, la psychoéducatrice, 

l’orthopédagogue ou la direction, nous vous demandons de 

téléphoner à l’école préalablement afin de fixer un moment de 

rencontre où nous serons disponibles pour discuter avec vous. 
 

Note : l’enseignant demeure la première personne à qui se référer 

pour toute question. 
 

• Pour joindre tout membre du personnel, veuillez téléphoner au 

(819) 374-2676  ou communiquez avec nous par courriel à 

envolee@csduroy.qc.ca 
 

Première 

communication 
 

La première communication sera disponible dans votre Portail Parents 

Mozaïk dans la semaine du 8 novembre.  Les rencontres de parents auront 

lieu du 11 et 12 novembre. Surveillez vos courriels : une invitation vous 

sera envoyée sous peu pour prendre rendez-vous !  

Du Serrurier 
Du Menuisier  
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Collations 
 Pour connaître les collations autorisées à l’école, veuillez vous référer 

à la page 12, au point E. de l’agenda ou du code de vie. 

Sorties et activités 

à venir : 
 

Novembre: 
 

➢ 5 nov. Animation en classe des bibliothèques de T.R. pour la  5e 

 année « Le monde des inventions ». 

➢ 16 nov. Matinée sportive au CSAD pour la maternelle et la 1re année. 
 

 

Décembre: 
 

➢ 8 déc.  Animation en classe des bibliothèques de T.R. pour la 

 maternelle. 

➢ 10 déc. Animation en classe des bibliothèques de T.R. pour la 3e et 

 4e année « Noël à la bibliothèque ». 

➢ 13 déc. GLOP à la Salle Anaïs Rousseau pour la 2e année. 

➢ 21 déc. Animation en classe des bibliothèques de T.R. pour la 5e 

 année. 

Conseil 

d’établissement 
 

Dates des rencontres 
 

8  déc. 2021 - 19 h 

16 mars 2022 – 19 h 

11 mai 2022 – 19 h 

8 juin 2022 – 19 h 
 

Notez que toutes les 

rencontres sont publiques. 
 

 

Voici notre conseil d’établissement pour l’année 2021-2022 
 

• Monsieur Brian Dickinson, président 

• Madame Shana Myriam Ravary, parent 

• Madame Geneviève Bellerose, parent 

• Madame Anne Pellerin, parent 

• Madame Sylvie Côté, enseignante 

• Madame Natacha Harton, enseignante 

• Madame Josée Houle, responsable du SDG 

• Madame Caroline Noël, enseignante 

• Madame Sophie Fortin, directrice  
 

 

Caisse scolaire 
Hé oui, c’est le retour de la caisse scolaire! 
 

Les dépôts débuteront le 18 novembre prochain. Si vous êtes intéressé à ce que 

votre enfant participe, faites le message à son enseignant(e) et vous recevrez les 

enveloppes nécessaires pour faire les dépôts. 

« Coton Ouaté » 

 
En ces mois froids d’hiver et dans le but de créer un sentiment 

d’appartenance, l’équipe de l’école de l’Envolée a décrété les « vendredi coton 

ouaté ».  

Alors tous les vendredis à venir les élèves et le personnel sont invités à 

porter fièrement le « coton ouaté ». 
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Gilet de Noël Dans la même lancée et pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, les jeudis 

de décembre ce sont les gilets de Noël qui sont en vedette.  ! 

  Suivez-nous sur Facebook !  
 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook (cliquez sur 

« j’aime » pour nous suivre sur votre fil d’actualité).  
 

Vous y verrez beaucoup d’informations sur les activités à l’école, nos 

sorties, des photos, des rappels, etc. 
  
 

Visitez également le site Web de l’école où vous trouverez plusieurs 

éléments d’information importants. 
 

http://accueil.csduroy.qc.ca/delenvolee/Pages/Accueil.aspx 

Des crayons S.V.P. 

 

 
 

 

Afin de créer une œuvre d’art écologique, nous vous demandons de nous 

faire parvenir vos crayons qui ne fonctionnent plus. Nous avons besoin, 

de crayons-feutres, surligneurs, stylos et crayons de couleur en bois trop 

petits. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Sophie Fortin, directrice 
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