
INFO-PARENTS 
école de la Caravelle, décembre 2022

MESSAGEChers parents,

Nous en sommes déjà à quelques jours seulement du congé des Fêtes. Les activités seront nombreuses
dans nos trois établissements. Les vacances seront le moment parfait pour passer du bon temps avec
votre famille et vos amis. Nous vous souhaitons un Temps des Fêtes rempli de beaux moments partagés
avec les vôtres, de nouveaux souvenirs et de fous rires à profusion. 

De la part de l’équipe de la Caravelle, santé et bonheur à vous et vos familles!

Jennifer Côté, directrice

DATES IMPORTANTES

ACTIVITÉ RASSEMBLEUSE

Dates importantes:
9 décembre: Journée pédagogique
15 décembre: Activité rassembleuse à Joly
21 au 3 janvier: Congé pour les élèves et le personnel
4 janvier: Journée pédagogique

Le 15 décembre aura lieu une belle activité extérieure pour les élèves des trois pavillons.
L'objectif est de créer des moments agréables avec les élèves des trois pavillons pour
augmenter le sentiment d'appartenance. Même si les élèves fréquentent trois établissements,
ils font partie de la même grande famille de la Caravelle. C'est la compagnie MF Aventure
qui viendra animer des activités pour le plus grand plaisir des élèves. Le service des
transports reste le même pour les élèves pour l'arrivée et le départ. 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/sites/default/files/u366/202203_message_regisseuse_0.pdf


ACTIVITÉS RÉCOMPENSES 1ER
CYCLE

RESSOURCE POUR LES
PARENTS

Le 10 novembre dernier, les élèves du 1er
cycle de St-Flavien ont eu droit à des
ateliers récompenses. Depuis octobre, les
élèves ont la chance de ramasser des
bracelets lorsqu'ils se déplacent dans
l'école en marchant et qu'ils sont en silence.
Nous renforçons leurs efforts au quotidien
pour une saine harmonie dans les corridors
de l'école. 

Les vacances des Fêtes arrivent à grands
pas et vous avez probablement commencé
vos préparatifs. Avez-vous pensé aux jeux
de société comme idée de cadeaux? En effet,
les jeux de société en plus d’être amusants
permettent de développer une foule
d’habiletés favorisant les apprentissages.
Par exemple, ces jeux peuvent solliciter les
fonctions exécutives (mémoire, attention,
planification/organisation), le sens de
l’observation, le développement du
vocabulaire, les stratégies de résolution de
problème, les habiletés sociales et bien
plus! En pièce jointe, vous retrouverez une
courte liste de suggestions qui pourrait vous
inspirer. Passez de joyeuses fêtes en vous
amusant! 

Les orthopédagogues



CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

Merci pour votre très grande participation à la
campagne de financement. C'est plus de 18 000$
de fromage de commandé. La remise de votre
commande s'effectuera le 15 décembre entre 15h
et 17h45.

VOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE

SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

En partenariat avec le service de Police de Laurier
Station, une activité de sensibilité à la sécurité routière
a lieu le 8 décembre en fin de journée. L'objectif est de
conscientiser les automobilistes à la prudence dans les
zones scolaires.   

LA PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
AURA LIEU DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2023 POUR LES
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 5 ANS, DU PRIMAIRE ET DU
SECONDAIRE. 

POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS TEMPS PLEIN
ET DE PASSE-PARTOUT, CETTE PÉRIODE DÉBUTERA AUSSI
LE 30 JANVIER ET SE TERMINERA LE 17 MARS 2023. 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES POUR
LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE

Pour les élèves de 6e année à la Caravelle de Dosquet
Français: 11-12-13 janvier            Mathématique: 17-18-19 janvier
Le présence des élèves est obligatoire lors des épreuves ministérielles. Une absence
peut est considérée motivée seulement si un billet médical est présenté. Il est donc
très important de noter ces dates à vos agendas familiaux.  



NOUS JOINDRE
École de la Caravelle
Secrétaire : Angélique Latouche
St-Flavien: caravelle.st-flavien@cssdn.gouv.qc.ca

Secrétaire: Cindy Fontaine
Joly: caravelle.joly@cssdn.gouv.qc.ca
Dosquet: caravelle.dosquet@cssdn.gouv.qc.ca
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conscientiser les automobilistes à la prudence dans les
zones scolaires.   

LA PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
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BIBLIUS

Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants
d’emprunter gratuitement des livres en quelques clics seulement. Pour emprunter un livre, il
est nécessaire d’avoir une connexion Internet. Une fois le livre emprunté, il est alors possible
de le lire hors-ligne. Biblius est accessible depuis un ordinateur, un iPad, un Chromebook ou
un téléphone. Les élèves accèdent à Biblius via Mozaik Portail en utilisant leurs codes de
connexion (courriel CSSDN et mot de passe habituel). Le titulaire pourra vous les fournir le
cas échéant.

Bonne lecture numérique!

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmozaikportail.ca%2F&data=05%7C01%7CDalie.Matton%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cdf82a1720f3f478be96308dab37add91%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C638019637526694686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dQw2o9Y6KQC6Qu%2Fcgsq%2FDkBc1ILM73YzM387RyokUXI%3D&reserved=0


Tu es en questionnement sur tes plans futurs ? Tu
aimerais mettre ton c.v. au goût du jour? Tu
aimerais te faire aider pour choisir un nouveau
genre de job ou même, des trucs pour aller
simplement de l'avant avec tes idées?
Je suis là pour t'accompagner, te diriger vers les 
ressources nécessaires, et tout ça, à ton rythme.

Moi c'est Catherine, la nouvelle conseillère nomade 
du Carrefour emploi Lotbinière pour le projet

« Un Carrefour près de chez vous ».

Je sillonne les municipalités de Lotbinière pour aller
à ta rencontre sur le terrain.

HEY SALUT TOI!

Tu es ni en emploi, ni à l’école et ni en formation? 
Tu as entre 16 et 35 ans

Contacte-moi par messenger ou par courriel
 

Catherine Fiset, conseillère nomade
cfiset@carrefouremploilotbiniere.com


