
INFO-PARENTS 
école de la Caravelle, février 2023

MESSAGE
Chers parents, 

Plus de la moitié de l’année scolaire est maintenant derrière nous… Vos enfants
déploient des efforts considérables depuis septembre et c’est tout à leur honneur. Votre
support ainsi que le nôtre sont précieux pour eux. Le bulletin de la 2e étape arrivera
au retour de la relâche. Au besoin, il vous sera possible de vous entretenir avec le
titulaire de votre enfant pour discuter de son cheminement scolaire. Comme les
prochaines semaines seront chargées, il est primordial que votre enfant soit assidu.
Absences et retards sont donc à éviter le plus possible et nous comptons sur votre
collaboration. 

Jennifer Côté, directrice

DATES IMPORTANTES

Dates importantes:
17 février: Journée pédagogique
3 mars: Journée pédagogique
6 au 10 mars: Semaine de relâche

IMPORTANCE DE LA
LECTURE ET DE L'ÉCRITURE

Comme vous le savez, la lecture et l'écriture occupent une grande place dans les
apprentissages des élèves. De multiples ressources sont disponibles dont le site
Alloprof. Nous vous invitons à le visiter. 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/thematiques?thematic=favoriser-lecture-
ecriture#

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


 MESSAGE DE LA PART DES ÉCOLES
SECONDAIRES POUR LES ÉLÈVES DE

6E ANNÉE

SEMAINE DU PERSONNEL

Nous avons la chance d'avoir du personnel dévoué à l'école de la Caravelle. Au
retour de la relâche, nous tiendrons une semaine complète dédiée à la
reconnaissance de tout ce beau monde si précieux. Ce sera le moment idéal pour
témoigner à tous ceux qui travaillent dans nos trois pavillons que leur travail est
apprécié. Peu importe leur fonction au sein de l'école de la Caravelle, tous jouent
un rôle important et particulièrement apprécié. Un seul objectif uni tout le 
 personnel, soit le bien-être de vos enfants. Merci de prendre un moment pour
souligner leur excellent travail.

PAMPHILE-LE MAY
La période des choix de cours à l’école Pamphile-Le May se déroulera du 27
février au 13 mars 2023 par Mozaïk. Pour toutes questions concernant les choix
de cours, vous pouvez communiquer avec Geneviève Blanchard, conseillère
d’orientation au 418-796-0503 poste 82700 ou par courriel :
genevievemartine.blanchard@cssdn.gouv.qc.ca. Vous pouvez aussi communiquer
avec Véronique Unsworth, Technicienne en organisation scolaire au 418-796-0503
poste 27010 ou par courriel : veronique.unsworth@cssdn.gouv.qc.ca . 

BEAURIVAGE
Des vidéos explicatives sur les différents profils offerts ont été présentées aux
futurs élèves qui fréquenteront l'école Beaurivage, Il est possible de les visionner
à nouveau sur leur site Internet: 
https://cssdn.gouv.qc.ca/beaurivage/

Pour toutes questions, veuillez communiquer directement avec l'école au (418)
888-3961

mailto:genevievemartine.blanchard@cssdn.gouv.qc.ca
mailto:veronique.unsworth@cssdn.gouv.qc.ca


Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février
Depuis 2004, le Québec se mobilise pour valoriser la persévérance scolaire et la
réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire (JPS).
Au fil des ans, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont devenues un
rendez-vous annuel de sensibilisation et de mobilisation soulignant l’importance
de s’engager auprès des jeunes et de les encourager dans leurs efforts vers la
réussite.
Ce moment fort dans l’année vise à promouvoir l’importance de la persévérance et
de la réussite scolaires des jeunes, et ce, dès leur plus jeune âge. Les JPS nous
rappellent que nous avons tous un rôle à jouer auprès d’eux en nous sensibilisant
à l’importance d’être présents pour les encourager, les féliciter de leurs efforts et
soutenir leur motivation. C’est un événement qui se veut rassembleur afin que la
communauté puisse démontrer son appui aux jeunes dans leurs efforts vers la
réussite. 
Voyez la programmation de l’édition 2023 et participez aux diverses activités
virtuelles pour soutenir votre enfant dans son parcours scolaire.

 

SEMAINE DE LA
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

ESTIME DE SOI

L’estime de soi est un sujet récurrent dans notre société actuelle. Elle se définit
comme le jugement de sa valeur personnelle. Elle comprend autant la connaissance
de ses limites et de ses défis que celle de ses forces et de ses qualités 1. Il existe
différentes façons d’aider les enfants à développer une bonne estime d’eux-mêmes.
Celle-ci se construit au quotidien. Ainsi, voici quelques idées pour aider votre
enfant à développer une bonne estime de lui-même. Les idées sont tirées du jeu La
montagne de la confiance créé par l’équipe de Placote 2.

- La définition de l’estime de soi provient du jeu La montagne de la confiance. 
- Le jeu La montagne de la confiance est disponible sur le site Internet de Placote. Plusieurs
autres jeux intéressants sont disponibles et touchent des sujets variés sur le développement de
l’enfant. www.placote.com

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/preca
http://www.placote.com/


NOUS JOINDRE

École de la Caravelle
Secrétaire : Angélique Latouche
St-Flavien: caravelle.st-flavien@cssdn.gouv.qc.ca
Tél. St-Flavien: 418-888-0502

Secrétaire: Cindy Fontaine
Joly: caravelle.joly@cssdn.gouv.qc.ca
Dosquet: caravelle.dosquet@cssdn.gouv.qc.ca
Tél. Joly: 418-888-0501

Tél. Dosquet: 418-888-0503

VOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE

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. 

 

CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT

Félicitez-le pour ce qu’il est et non pour ses performances, ainsi que pour ses efforts
plutôt que pour ses réussites;
Demandez-lui de vous raconter sa journée et posez-lui des questions pour lui montrer
votre intérêt;
Questionnez-le sur ce qui l’a rendu fier dans la journée;
Permettez-lui d’exprimer adéquatement ses émotions, positives comme négatives;
Rassurez-le sur ses compétences et ses capacités d’adaptation;
Respectez son rythme, par exemple sur le plan des apprentissages ou de l’horaire;
Impliquez-le dans les tâches ménagères;
Permettez-lui de faire des choix et félicitez ses initiatives;
Encouragez-le à faire des efforts et à persévérer;
Parlez-lui souvent de ses qualités;
Soulignez ses bonnes idées;

L'équipe de TES

 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Carrefour des métiers 

 
À propos de Place aux jeunes ado 

Carrefour emploi Lotbinière

418 888-8855 poste 240 

 
Place aux jeunes en région est un projet qui a pour mission de favoriser l’attraction, l’intégration et la rétention 
des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. Les trois principaux services offerts sont le soutien individuel à 
distance, l’organisation d’activités d’attraction, d’accueil et de rétention et la diffusion d’information. Pour en 
savoir davantage, vous pouvez visiter notre site internet sur https://placeauxjeunes.qc.ca/ ou sur Facebook sur la 
page de Place aux jeunes Lotbinière https://www.facebook.com/profile.php?id=100083185963866. 

 

Saint-Agapit, 19 janvier 2023 - Dans le cadre du projet « Place aux jeunes Ados », l’activité du Carrefour des 
métiers s’est déroulée le 17 janvier dernier à l’école secondaire Pamphile-Le May. Ayant touché plus de 110 
élèves de secondaires 3, nous pouvons affirmer que ce fut un franc succès. Cet événement avait pour but de 
permettre aux étudiants de rencontrer 10 professionnels qui exercent différents métiers et de connaître les 
possibilités d’emplois dans la région. Par le biais de présentations en classe et d’une tournée de kiosques, les 
jeunes ont pu élargir leurs connaissances et poser leurs questions pour mieux orienter leur avenir. Cette initiative 
a été mise sur pied par le Carrefour emploi Lotbinière et la collaboration de l’école secondaire Pamphile-Le May. 
Pour terminer, nous aimerions remercier tous les professionnels pour leur belle énergie, leur temps et leur partage 
de connaissance. Voici les métiers présentés aux élèves : Psychologue, charpentier-menuisier, architecte, avocate, 
vétérinaire, agriculteur, médecin (gynécologue), intervenante, mécanique diesel et camionneur. 

Source : 
, agente Place aux jeunes Lotbinière Véronique Houde

vhoude@carrefouremploilotbiniere.com 

mailto:vhoude@carrefouremploilotbiniere.com
https://placeauxjeunes.qc.ca/
https://placeauxjeunes.qc.ca/
https://placeauxjeunes.qc.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083185963866
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083185963866
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083185963866
mailto:vhoude@carrefouremploilotbiniere.com
mailto:vhoude@carrefouremploilotbiniere.com

