
INFO-PARENTS 
école de la Caravelle, novembre 2022

MESSAGEChers parents,

C’est au cours du mois de novembre que vous recevrez le premier bulletin de votre enfant. Beaucoup
de travail a été accompli depuis la rentrée et ce sera le moment de prendre connaissance des progrès
réalisés et des défis à relever. Une rencontre avec l’enseignante vous sera proposée et il sera aussi
possible de prendre rendez-vous avec les enseignants des spécialités et des compléments de tâche. Il
s’agit d’un moment d’échange précieux pour vous et pour notre équipe pour discuter du
cheminement scolaire de votre enfant, de ce que nous mettons en place pour le soutenir dans ses
apprentissages et de ce que vous pouvez faire à la maison. Le cheminement de votre enfant est un
travail d’équipe, nous avons tous un rôle important à jouer. 

Bon mois de novembre,

Jennifer Côté, directrice

DATES IMPORTANTES

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

Dates importantes:
4 novembre: Fin de la première étape
9 novembre: Disponibilité du bulletin sur Mozaîk
11 novembre: Journée pédagogique
14 novembre: Journée pédagogique
22 novembre : Rencontre du conseil d’établissement de l’école

Conseil d’établissement
Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Tous les parents sont les bienvenus.
Les rencontres se tiennent en présentiel au gymnase de l’école de St-Flavien. Nous vous
invitons à communiquer avec le secrétariat de l'école afin d'obtenir plus d'informations.
Pour l'année scolaire 2022-2023, madame Amélie Turgeon a été élue présidente et monsieur
Tommy Daigle agira à titre de vice-président.

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


ACTIVITÉS D'HALLOWEEN

RESSOURCE POUR LES
PARENTS

De nombreuses activités d'Halloween ont eu lieu dans les trois
école de la Caravelle pour le plus grand plaisir des élèves. 

Un merci spécial à l'équipe des parents de l'OPP qui ont
organisé une fête d'Halloween pour les amis du préscolaire le
27 octobre et une soirée le 28 octobre pour les plus grands. 

Votre enfant a de la difficulté à bien gérer
le changement d'habillage à cause du
changement de saison? Voici une capsule de
la psychoéducatrice madame Sarah Hamel
qui vous outillera pour mieux comprendre
et intervenir. Vous retrouverez la capsule
complète directement sur sa page Facebook.



CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

NOUS JOINDRE

En collaboration avec l'OPP, une
campagne de financement débutera.
Vous retrouverez les informations en
pièce jointe. L'objectif est d'amasser
des fonds pour financer les activités
qui sont directement reliés aux élèves
qui fréquentent l'école de la Caravelle. 

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

DISPONIBILITÉS DES ENSEIGNANTS
SPÉCIALISTES ET DES COMPLÉMENTS DE

TÂCHE 

Si vous ressentez le besoin de rencontrer un enseignant spécialiste ou un enseignant en
complément de tâches, voici leur coordonnées fin de prendre rendez-vous:
Geneviève Tremblay (Complément de tâches) tremblayg35@cssdn.gouv.qc.ca
Britannie Gingras (Éducation physique ) britannie.gingras@cssdn.gouv.qc.ca
Rocksan Thivierge Gosselin (Art Dramatique) thiviergegosselinr@cssdn.gouv.qc.ca
Kevin Frongille (Éducation physique) frongillok@cssdn.gouv.qc.ca
Britanie Lacasse-Roy (anglais) Britanie.Lacasse-Roy@cssdn.gouv.qc.ca
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