
 

 
 

 

Décembre 2022 
 
SPECTACLE DES FÊTES : 16 DÉCEMBRE  
À l’approche du temps des fêtes, il nous fait plaisir de vous inviter à assister au spectacle de Noël des 
élèves de l’école Charles-Rodrigue et des Pixels qui aura lieu à l’église Christ-Roi dans l’après-midi du 
vendredi 16 décembre. Étant donné le grand nombre d’élèves, il y aura deux représentations.  
Spectacle 1: 13 h 20 à 14 h 15 (élèves de maternelle 4 ans et 5ans, 1re, 2e et 3e année)  
Spectacle 2: 14 h 30 à 15 h 15 (élèves de 4e, 5e, 6e année) 
 
DATES IMPORTANTES EN DÉCEMBRE 
 

 
 
 
SI VOTRE ENFANT EST MALADE…  
Si votre enfant est malade, il doit rester à la maison afin de prévenir toute contamination. Il est 
important d'aviser l'école lorsqu'il y a présence de fièvre, de virus, d’infection afin que les bonnes 
conduites soient appliquées par l'école et ainsi informer les parents rapidement. Surtout 
qu'actuellement, il y a une forte présente de virus respiratoire et influenza dans les CPE et les écoles. 
 
MUR DES ÉTOILES SPORTIVES 
Cette année encore, il y aura un mur des étoiles sportives. Si votre enfant est fier d’une performance 
sportive, envoyez-nous une photo et une brève description de l’évènement à Mme Alexandra 
johnstona@cssdn.gouv.qc.ca ou M. Gabriel giguereg2@cssdn.gouv.qc.ca . Les photos seront affichées 
sur le babillard de l’école. 
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FERMETURE EN CAS DE TEMPÊTE ET SERVICE DE GARDE  
Prenez note qu’en cas de fermeture de l’école, si notre service de garde est ouvert, seuls les enfants 
inscrits pour cette journée qui devait être un jour de classe seront admis. Qu’il y ait fermeture 
complète (école et service de garde) ou partielle (service de garde ouvert), vous serez informés par 
courriel dès que l’information nous parviendra de la direction générale du centre des services scolaire 
des Navigateurs. Le stationnement est déneigé par la ville de Lévis qui priorise le déneigement des 
rues avant celui des stationnements. Pour des raisons de sécurité, afin de nous assurer que vous 
aurez un accès sécuritaire à notre service de garde, nous ouvrons à 7 h 30 dans cette situation. Aucun 
enfant ne sera admis après 9 h 00. 
 
BIBLIUS : BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE GRATUITE 
Voici Biblius, la plateforme de prêt de livres numériques qui permet à vos enfants d’emprunter 
gratuitement des livres en quelques clics seulement. Depuis septembre 2021, et pour une deuxième 
année consécutive, le ministère de l’Éducation offre plusieurs centaines de titres en accès illimité. Les 
livres de cette collection composée d’albums, de BD, de documentaires, de romans peuvent être 
empruntés en ligne et consultés à l’école ou à la maison, pour une durée de 41 jours. Une fois ce 
délai passé, le prêt disparaitra automatiquement du compte de votre enfant.  
 
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. Deux tutoriels vous sont proposés pour découvrir la plateforme : Se connecter à Biblius et 
Premiers bas sur Biblius. Bonne lecture numérique! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profitez du long congé pour offrir à votre enfant 

ce qu’il y a de meilleur pour lui ou elle, 
soit des moments de qualité avec vous 

pour lire, rire, jouer, festoyer, pratiquer un sport, 
vivre une activité plein air! 

Aucun cadeau ne remplacera les souvenirs 
d’agréables moments passés en votre compagnie! 

Au plaisir de vous retrouver en 2023! 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=3YYV9VWucw0
https://www.youtube.com/watch?v=hNiRBiQ_TG8

