
 

 
 

 

 

                             Janvier 2021 
 

COMMENÇONS AVEC LES BONNES NOUVELLES!!!! 
 
En décembre, nous vous avions écrit de surveiller la page Facebook du CSSDN, car il y avait tellement de 

talents parmi nos élèves qu’il ne serait pas étonnant de retrouver d’autres dessins de l’école Charles-Rodrigue 

dans le calendrier de Noël. Et bien, ce fut le cas! À William Deschamps, Victor et Jacob Napoles, s’ajoutent les 

œuvres de :  

Mérédith Jean 2e année https://www.facebook.com/CSNavigateurs/photos/pcb.3766222800096844/3766215363430921/  
Laeticia Pelchat 4e année  
https://web.csdn.qc.ca/calendrier-de-lavent?fbclid=IwAR3NYqt4yEc9H_rU6NDb6DuuCrUBbDXPo3YsySD88YMLhxFzPepKTgIcIjY  
Laurence Marceau, 4e année https://www.facebook.com/CSNavigateurs/photos/a.440128376039653/3781801461872311/ 

Megan Ouellet, 5e année https://www.facebook.com/ecolecharlesrodrigue/photos/pcb.1226013691196778/1226013324530148/  

 
Lexie Larouche, 1re année, Alexandre Turcotte, 4e année et Julia Martin, 5e année ont vu leur dessin retenu 
pour un cahier spécial du Journal de Lévis. 
 

Bravo à tous ces talentueux artistes! 
 
Deux anciennes élèves des écoles Charles-Rodrigue et des Pixels, Sara-Maude Plante 
et Élodie Guimont, inscrites toutes les deux au programme d’éducation 
internationale, vous ont sollicité afin de recueillir des denrées non-périssables pour 
l’organisme Le Grenier. Vous avez été très généreux! Un énorme MERCI!   
 

L’école de la vue effectuera un dépistage visuel auprès de nos grands élèves du préscolaire 
5 ans le 24 février prochain. L’information et le formulaire d’autorisation sera transmis 
prochainement aux parents. Une autre date sera déterminée afin de pouvoir offrir le même 
service à nos grands élèves du préscolaire 4 ans. 
 

Finalement, une autre bonne nouvelle! Nous avons obtenu une subvention qui nous permet de débuter un 
important projet d’embellissement de la cour d’école des Pixels, école que fréquente nos grands de 5e et 6e 
année. Ce projet devrait être finalisé dès cet automne. Nous aurons deux inaugurations de cour d’école à 
célébrer cette année. Merci à l’équipe de l’école des Pixels pour leur contribution à ce projet et aux nombreux 
élèves qui ont participé à un sondage où ils pouvaient nous faire connaitre les éléments qu’ils souhaitaient 
retrouver. Merci à l’unité régionale du loisir et du sport (URLS) qui a contribué à la mise en place de ce projet.  
 
 

REMISE DES BULLETINS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE 
 
Les bulletins de la première étape vous parviendront la semaine prochaine, le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur, monsieur Jean-François Roberge, ayant permis de reporter la remise du premier 
bulletin au 5 février au lieu du 22 janvier. Ce report nous permettait de mieux rendre justice à votre en 
diminuant la pression des évaluations de fin d’étape en les répartissant sur quelques semaines au lieu d’une 
seule au retour en janvier. 
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PÉRIODE D’ADMISSION-INSCRIPTION POUR 2021-2022 
 
La période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2021-2022 se tiendra du 1er février au 
12 février prochain. Il n’y a pas d’ordre d’inscription durant cette période. Elles sont d’égale valeur que l’enfant 
soit inscrit le 1 ou le 12 février.   
 
À titre d’information : 
 
Enfant déjà admis  
Le formulaire d’admission et d’inscription sera remis aux élèves qui fréquentent actuellement une école du 
territoire de la Commission scolaire des Navigateurs et dont les parents n’ont pas fourni une adresse 
électronique. Les parents de ces élèves devront vérifier ce formulaire, le remplir et le retourner à l’école 
fréquentée par l’enfant. Pour les autres élèves, la réinscription se fera en ligne par Mozaïk inscription. Les 
parents de ces élèves devront répondre au courriel d’inscription qu’ils recevront. Il est très important d’utiliser 
la même adresse courriel que celle où vous obtiendrez le message.   
 
Formulaire d’admission et d’inscription  
Le formulaire est déjà disponible sur le site Internet (web.csdn.qc.ca/inscription-scolaire), cliquer sur le lien au 
numéro 3. Il peut être rempli à l’écran, imprimé, signé et daté.  
 
Nouvelle admission 
Pour toute nouvelle admission, vous aurez à prendre rendez-vous puisque le contexte actuel ne nous permet 
pas de vous accueillir dans nos murs. Pour prendre rendez-vous, vous écrivez à l’adresse suivante : charles-
rodrigue@csnavigateurs.qc.ca, en fournissant le nom de votre enfant, son âge et votre adresse courriel. Nous 
vous ferons parvenir toute l’information.   
 
Déménagement  
Si vous prévoyez déménager pour la prochaine année scolaire, prière de nous en informer rapidement.  

Si, dans votre entourage, vous connaissez des familles qui ont un enfant qui sera au préscolaire en septembre 
2021 (4 ans au 30 septembre pour les classes maternelle 4 ans et 5 ans au 30 septembre pour les classes 
maternelle 5 ans), n’hésitez pas à leur transmettre l’information. 

 

MESURES SANITAIRES, QUELQUES RAPPELS 
 
Pour les élèves de la 1re à la 4e année, le port du couvre-visage est exigé dans les déplacements ainsi que toutes 
les aires communes. Les pupitres des élèves ont été munis de petits crochets pour éviter que les couvre-visage 
trainent par terre ou ailleurs.   

 
Les élèves de 5e et 6e année doivent porter le couvre-visage en tout temps sauf à l’extérieur ou en éducation 
physique lors d’activités physiques intenses. 
 
La ponctualité nous permet de nous assurer du respect des mesures sanitaires, soit le lavage des mains à 
l’entrée et le port du couvre-visage lors des déplacements. IL EST PRIMORDIAL D’ARRIVER À L’HEURE. 
 
Il est important de changer ou de laver le couvre-visage à tous les jours. 
 
SITE WEB ET FACEBOOK 
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site web. https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-charles-
rodrigue Merci à notre webmestre, madame Jennifer! N’oubliez pas de visiter notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/ecolecharlesrodrigue  
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COVID OU PAS, SI VOTRE ENFANT EST MALADE…  
 
Nous nous permettons de vous retourner l’aide à la décision. Cet outil vous permet de prendre une 
décision plus éclairée à savoir si votre enfant peut se présenter à l’école ou non s’il présente 
certains symptômes.   
 

Bien que vous soyez avisés et soucieux de respecter les règles à ce sujet, nous savons que l’état d’un enfant 
peut se détériorer rapidement en cours de journée. Nous comptons sur votre habituelle et précieuse 
collaboration afin de venir chercher votre enfant très rapidement si nous vous appelons à ce sujet. Si vous 
n’êtes pas en mesure de le faire dans un délai de 30 minutes, nous vous invitons à désigner une personne qui 
pourra le faire. Nous voulons prévenir ainsi toute contamination. Jusqu’à maintenant, peu de nos classes ont 
été fermées, nous souhaitons que ce soit l’exception. 
 

MUR DES ÉTOILES SPORTIVES  

Cette année encore, il y aura un mur des étoiles sportives à Charles-Rodrigue et 
à Pixels. Si votre enfant est fier d’une performance sportive, peu importe 
l’activité, envoyez une photo et une brève description de l’événement à 
madame Alexandra johnstona@csnavigateurs.qc.ca, à madame Sabrina Sabrina-
Cloe.Dussault@csnavigateurs.qc.ca ou à monsieur Gabriel 
giguereg2@csnavigateurs.qc.ca. La photo sera affichée sur le mur de l’école. 

 
POUR REJOINDRE … 
 
Le ou la titulaire de votre enfant est la première personne responsable de votre enfant. 
N’hésitez pas à l’interpeller si besoin. Assurez-vous d’avoir un temps de qualité avec lui 
ou elle en prenant un rendez-vous avant de vous présenter à l’improviste à l’école.  
 

Pour nous rejoindre…  
 

Christine Guay, directrice christine.guay@csnavigateurs.qc.ca  
Valérie Fortin, directrice-adjointe valerie.fortin2@csnavigateurs.qc.ca  responsable des classes de 1re, 2e, 3e et 4e année 

 
Au plaisir,    
 
Christine Guay, directrice 
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