
 

 
 

 

 

                             Janvier 2022 
 

COMMENÇONS AVEC LES BONNES NOUVELLES! 
 
Félicitations à Ceran-Ely Roy qui a vu sa réalisation artistique choisie pour le calendrier de l’Avent du Centre de 

services scolaire des Navigateurs le 21 décembre dernier!  Félicitations à William Deschamps qui a vu son 

dessin retenu pour illustrer la carte du temps des fêtes de la présidente de notre centre de services scolaire!  

Félicitations à Jolyanne Deschamps (la grande sœur)!  Son dessin a été choisi par les services éducatifs pour 

illustrer la carte de vœux pour la période des fêtes! 

L’école Charles-Rodrigue et des Pixels est fièrement représentée au cheerleading, volet compétitif, par 15 

jeunes filles entrainées par madame Julie Lapierre, enseignante en francisation et coach des Corsaires.   

Nous sommes également très bien représentés au basketball par 23 élèves entrainés par monsieur Jonathan 

Plante, enseignant de 6e année.  Jusqu’à maintenant, l’équipe remporte tous les matchs inter-école.    

L’école de la vue effectuera un dépistage visuel auprès de nos grands élèves du préscolaire 
4 et 5 ans.  Le dépistage devait se faire le 14 janvier dernier.  En raison de la fermeture des 
classes, une nouvelle date nous sera bientôt proposée.  L’information et le formulaire 
d’autorisation ont déjà été transmis aux parents. Une autre date sera déterminée afin de 
pouvoir offrir le même service à nos grands élèves du préscolaire 4 ans. 

 
 

PHOTO SCOLAIRE : REPRISE ET PHOTO DES FINISSANTS 
 
Le 3 février, en matinée, il y aura reprise de la photo scolaire à l'occasion de la prise de photo des 
finissants (les finissants n'ont pas à s'inscrire).  Si vous êtes intéressés à ce que votre enfant participe 
à cette reprise, complétez le questionnaire suivant (un questionnaire par enfant) : 
https://forms.gle/iZxkxribgjoqTkSq9  
 
 

TESTS RAPIDES ET VACCINATION DES ÉLÈVES 
 
Nous venons tout juste de recevoir les tests rapides.  Ils seront distribués à raison d’une boite par 
élève.  Dès la réception de nouveaux tests, nous vous les acheminerons.  La vaccination des élèves à 
l’école Charles-Rodrigue est prévue le 4 février en matinée. La date est à venir pour les élèves de 
Pixels.  
 
COVID OU PAS, SI VOTRE ENFANT EST MALADE…  

 
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.  

https://forms.gle/iZxkxribgjoqTkSq9


ABSENCES DES ÉLÈVES 
 
Nous avons de nouvelles obligations en lien avec les absences des élèves.  Deux fois par semaine, 
nous devons mentionner le nombre d’absences de la journée et mentionner si l’élève est absent en 
lien direct ou indirect avec la COVID.  Si votre enfant est absent, il serait important de donner les 
raisons de son absence.  Est-il positif à la COVID ?  Inscrivez ou mentionnez POSITIF.  Est-il en 
isolement car il a été en contact avec un cas ?   Inscrivez ou mentionnez CONTACT COVID.  Présente-t-
il des symptômes associés à la COVID ?  Inscrivez ou mentionnez SYMPTÔMES COVID.   Merci de votre 
précieuse collaboration dans la gestion de ce dossier.     
 
 
REMISE DES BULLETINS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE 
 
Les bulletins de la première étape vous parviendront dans la semaine du 7 février, le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement Supérieur, monsieur Jean-François Roberge, ayant permis de reporter la remise du premier 
bulletin au plus tard le 11 février au lieu du 25 janvier.  
 
 

PÉRIODE D’ADMISSION-INSCRIPTION POUR 2022-2023 
 
La période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2022-2023 se tiendra du 31 janvier au 
11 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 31 janvier ou le 11 février.  La période d’inscription se prolonge jusqu’au 18 mars pour les élèves 
du préscolaire 4 ans et de la Passe-Partout.  
 
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 du Centre de services 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 
2022 (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. 
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PONCTUALITÉ 
 
Nous vous rappelons que les classes débutent à 8 h 05 le matin et à 12 h 55 en après-midi à Charles-Rodrigue 
et à 8 h 10 le matin et 13 h à l’école des Pixels. L’entrée des élèves a lieu 5 minutes avant. Votre enfant doit 
donc être présent dès 8 h 00 et 12 h 50 à Charles-Rodrigue, 8 h 05 et 12 h 55 à des Pixels afin d’être en classe 
pour le début des cours.  
 
La ponctualité nous permet de nous assurer qu’un adulte est présent à l’entrée des élèves pour l’application 
des mesures sanitaires.  La ponctualité permet à votre enfant de profiter du temps d’accueil, ce qui le rend 
disponible aux apprentissages en même temps que les autres, il entend les explications et les consignes qui lui 
permettent de réaliser les tâches, il n’a pas à attendre que quelqu’un soit prêt pour lui transmettre 
l’information non entendue. Lorsque votre enfant arrive en retard, il n’y a pas d’adulte qui surveille aux 
entrées, au vestiaire ou dans les cages d’escalier. Il est donc sans surveillance. Nous comptons sur votre 
habituelle collaboration pour vous assurer que votre enfant arrive à l’heure et évite ainsi tous les 
désagréments qui y sont associés. Nous vous en remercions à l’avance. 
 

FERMETURE PRÉVENTIVE EN CAS DE TEMPÊTE  

Le déneigement du stationnement permettant l’accès à notre école appartient aux travaux publics de la ville 

de Lévis qui, en cas de tempête, comme de raison, priorisera le déneigement des artères principales avant de 

procéder à celui des stationnements. Afin de nous assurer que l’accès à l’école puisse être sécuritaire, lors des 

tempêtes où notre service de garde serait ouvert, l’heure d’ouverture du service de garde lors de ces journées 

est de 7 h 30 au lieu de 6 h 45.   

Le déneigement du trottoir (côté est du stationnement) n’est pas inclus dans le devis de la ville. Nous avons 

fait la demande, mais si vous pouviez ajouter votre voix à la nôtre… Allez sur le site de la Ville de Lévis et 

complétez le formulaire https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/formulaires/joindre-centre-service-clientele/ Le trottoir 

que vous aurez à localiser sur la carte est situé sur le côté est de la rue Jacques Jobin. 

En cas de tempête, vous pouvez surveiller les médias, visitez notre page Facebook ou celle du CSSDN ou 
consultez vos boites de réception, car les parents qui ont fourni une adresse courriel recevront un message à 
savoir si nous sommes fermés. 
 
 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS LES ÉCOLES 
 
Toutes nos classes sont maintenant équipées de lecteur de paramètres de confort qui mesurent la 
température ambiante, le taux d’humidité et la concentration de CO2.  Nous avions des directives que nous 
devions respecter afin de nous assurer de la qualité de l’air intérieur.  L’une de ces directives était l’ouverture 
d’une fenêtre de quelques centimètres en permanence (fenêtre la plus éloignée des élèves).  Avec le grand 
froid des derniers jours, nous avons reçu de nouvelles directives vendredi dernier.  Ces nouvelles directives 
nous permettent de nous assurer de la qualité de l’air tout en conservant une température confortable pour 
nos usagers. La sécurité et le confort de nos élèves doivent primer. 
 
    

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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REMERCIEMENTS 
 
Les élèves des écoles Charles-Rodrigue et des Pixels peuvent compter sur la présence de bénévoles 
pour la bibliothèque, la photo scolaire, le Club des petits déjeuners, l’OPP.  Nous tenons à les 
remercier chaleureusement.  Sans leurs actions et leur chaleur humaine, notre quotidien ne serait pas 
le même.  Ils sont indispensables. 
 
Notre milieu a le bonheur de compter parmi ses partenaires de précieuses ressources et pour en 
nommer une seule, la Maison de la Famille de la Rive-Sud.  Grâce à eux, des élèves reçoivent un 
service de devoirs et leçons, des élèves bénéficieront d’ateliers pour une meilleure affirmation de soi 
et nos rencontres interculturelles ne seraient pas aussi riches.   Un sincère merci à l’équipe et à la 
direction de la Maison de la Famille! 
 
 
CONFÉRENCES POUR LES PARENTS 
 
Voici les prochaines conférences qui vous sont offertes gratuitement. Elles sont offertes par des conférenciers 
de grande qualité et abordent différents sujets. 
 

- Le 21 février à 18 h 30 dans le gymnase de l’école Charles-Rodrigue, Jacques Plamondon, avec sa 
conférence Oser dire NON quand rien ne va plus, vient vous entretenir sur le besoin des enfants d’évoluer 
dans un cadre clair et sécurisant. Il vous proposera des moyens concrets pour instaurer ce cadre avec vos 
enfants. 
 

- Le 5 avril à 19 h, Nancy Doyon donnera sa conférence Enseigner la saine gestion des émotions aux 
enfants. Profitez de cette soirée pour venir chercher des moyens concrets pour aider votre enfant dans la 
gestion de ses émotions. 

 
- N’oubliez pas que vous avez accès à six conférences en ligne grâce à la plateforme Aider son enfant. Voici 

les liens pour créer votre compte et profiter de cette belle offre dans le confort de votre foyer : 
 
Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=LRiU3kTQlyOzoseurVZ05aBc68gdKC   
Document d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view 
 
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   
Amélie Chabot, technicienne au service de garde service-garde.charles-rodrigue@csnavigateurs.qc.ca  
 
 
Au plaisir,    
 
Christine Guay, directrice 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faidersonenfant.com%2Fassocier%2F%3Fkey%3DLRiU3kTQlyOzoseurVZ05aBc68gdKC&data=04%7C01%7Cvalerie.fortin2%40csnavigateurs.qc.ca%7C1ad66e5bb9b44b28eb5d08d9e02391e8%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637787265644791031%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2rjCAMiYSq%2FYZYIiZjjIi%2BbH511S7%2B%2FM%2BEmsGcyD4jk%3D&reserved=0
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