
 

 
 

 

 

                             Juin  2022 
Bonjour chers parents, 
 
Ce n’est plus un secret pour personne, cette année sera la dernière où je serai à la direction de 
l’école Charles-Rodrigue et des Pixels, école que je porte dans mon cœur, école où j’ai fait mon 
primaire, où j’ai débuté l’enseignement, où j’ai enseigné plusieurs années, où mon ainé a 
débuté son parcours scolaire et où je j’ai le bonheur de fermer la boucle, de prendre ma 
retraite.   
 
Pendant les sept dernières années, j’ai eu le privilège de côtoyer une équipe extraordinaire, 
des gens passionnés, dévoués et généreux, ayant comme principale priorité le bien-être et la 
réussite de vos enfants. J’ai eu la chance de faire la connaissance de vos enfants et de 
collaborer avec plusieurs d’entre vous. J’ai été choyée. 
 
Merci à vous tous! 
 
Madame Isabelle Côté, directrice actuellement à l’école Clair-Soleil, partagera dorénavant ce 
bonheur avec vous tous. 
 
Christine Guay  
 
 
Poursuivons la tradition des bonnes nouvelles : 
 

- Cette année, nous avons remis 5 bourses pour la persévérance scolaire. Félicitations à 
Bryson Kalimoya pour une bourse de 200 $ de Danie Beaulieu de l’Académie Impact, 
Rania El-Hamdany, Mathias Simoni, Camille Potvin et Erique Proteau-Sanchez pour 
leurs bourses de 100 $ de l’organisme Éducaide! 

- Félicitations à monsieur Jonathan qui a reçu le prix Coup de cœur du jury lors du 
dévoilement du programme OseEntreprendre pour son projet de serre hydroponique 
avec Viréo. 

- Merci au comité potager pédagogique pour leur implication dans les préparatifs du 
potager et l’embellissement de la façade de l’école des Pixels!  

- Les équipes sportives aux couleurs de notre école se multiplient… Aux équipes de 
cheerleading et de basketball, s’est ajouté une équipe de dekhockey et une d’athlétisme. 
Merci au personnel de s’impliquer dans ces projets! Merci à messieurs Jonathan, 
Gabriel, mesdames Julie et Sabrina-Cloé!  Merci aux élèves de nous avoir fièrement 
représentés et félicitations aux lauréats! 

- Félicitations à madame Amélie Chabot qui, après quelques intérims à la direction du 
service de garde, a obtenu officiellement le poste! 

- Au cours des dernières semaines, nous avons reçu la visite de deux hygiénistes 
dentaires dans nos deux bâtiments, mesdames Cathy et Virginie. À Charles-Rodrigue 
seulement, elles ont appliqué 22 scellants à 44 élèves ce qui représente 10 575 $.     



- En cette fin d’année, nous avons offert à tous les élèves une petite touche de normalité 
et de festivité. Tous ont bénéficié d’un cornet de crème glacée (ou substitut) et ont vécu 
ou vivront une belle sortie au Parc Saint-Laurent. Toutes les activités et sorties prévues 
à la programmation des groupes ont été offertes ou ont été remplacées par d’autres. 

 
Dans ce dernier envoi, vous trouverez des informations importantes quant à la fin de la 
présente année scolaire et de la rentrée 2022-2023. Je profite de l’occasion pour vous 
remercier, chers parents, pour votre collaboration avec l’équipe-école. Votre implication est 
essentielle à la réussite de votre enfant. Merci aux membres du conseil d’établissement et aux 
parents bénévoles (Club des petits déjeuners, photo scolaire, bibliothèque, OPP) qui ont à 
cœur le bien-être des enfants de l’école Charles-Rodrigue et des Pixels. Sans le soutien de ces 
nombreux bénévoles, le quotidien de tous ne serait pas le même à l’école. Vous êtes des 
indispensables et irremplaçables. MERCI!!! 
 
Au nom de toute l’équipe-école, je vous souhaite un été qui saura vous combler.  
 
À ceux qui nous quittent pour un autre établissement et à nos finissants, le meilleur des 
succès! 
 
 
Remise des bulletins 
 
Les bulletins seront disponibles uniquement via Mozaïk portail à compter du jeudi 23 juin.  
Nous vous invitons à en prendre connaissance rapidement. Si vous avez des questions, 
adressez-vous au titulaire de votre enfant dans un premier temps.   
 
Pour le préscolaire 5 ans, la légende utilisée sera a, b, c et d pour situer l’élève par rapport aux 
attentes du programme en considérant l’arrêt de services éducatifs et d’enseignement. 
 
Pour le primaire, les résultats disciplinaires apparaitront. Nous vous rappelons que cette 
dernière étape était pondérée pour 60 %. 
  
Par courriel et également disponible sur notre site web, vous retrouverez :  

- la liste des fournitures scolaires pour l’an prochain; 
- un dépliant vous éclairant sur le choix d’une bonne chaussure pour l’éducation 

physique; 
- un document d’information au sujet des écouteurs (et flûte si votre enfant est au 2e 

cycle); 
- un cahier de la rentrée (à conserver jusqu’en septembre). 

 
 
Des questions au sujet du bulletin ou du plan d’action ou d’intervention 
 
Outre le bulletin disponible sur Mozaïk portail sous l’onglet Évaluation, en cliquant sur 
Bulletin unique, si votre enfant a un plan d’action ou un plan d’intervention, vous avez reçu 
ou vous recevrez une copie du plan dans le sac de votre enfant. Nous avons complété à la 
dernière page un bref bilan.  
 
Le personnel enseignant termine son année scolaire le 28 juin à 15 h, il serait donc préférable 
d’adresser vos questions avant ce moment pour vous assurer d’une réponse. Le personnel 
professionnel (orthopédagogue et psychologue) et administratif termineront, quant à eux, 
leurs activités le 8 juillet.  



Retour des effets pour les élèves en classe 
 
Afin d’éviter que votre enfant ne se retrouve avec une grande quantité d’objets à ramener avec 
lui lors du dernier jour de classe, le ou la titulaire de celui-ci pourrait l’inviter à rapporter une 
partie de son matériel dès aujourd’hui. Le reste partira d’ici jeudi.   
 
 
Objets perdus 
 
Au cours des prochains jours et jusqu’au 28 juin, nous pourrons vous permettre de jeter un 
œil sur la grande quantité d’objets perdus que nous avons. Après le 28 juin, tout partira pour 
un organisme de charité. 
 
 
Organisation scolaire 2022-2023 
 
L’an prochain, nous aurons 4 classes du préscolaire 4 ans, 5 classes du préscolaire 5 ans, 4 
classes de 1re année et 3 classes de chacun des degrés suivants : 2e à 6e année. Nous aurons de 
plus une classe multidegrés 1 et 2, 3 et 4. Nous allons déposer un dépliant expliquant la classe 
multiâge sur notre site web. Nous ne prévoyons pas de surplus d’élèves dans certains degrés, 
ce qui nous aurait obligé à transférer des élèves. Les élèves qui se sont inscrits après la 
période d’admission en février, ceux qui n’appartiennent pas à notre bassin de clientèle, ceux 
qui ont fait une demande de changement d’école, seraient les premiers déplacés.  
 
Vous déménagez ou vous avez tout récemment déménagé? 
 
SVP communiquez avec le secrétariat de l'école charles-rodrigue@csnavigateurs.qc.ca ou 
moi-même christine.guay@csnavigateurs.qc.ca le plus rapidement possible afin de nous 
partager cette information.   
 
Vous serez absent le 1er jour de classe (29 août)? 
 
Là encore, communiquez avec le secrétariat le plus tôt possible. 
 
 
Demandes particulières et formation des groupes  
 
Loin de nous l’idée d’écarter complètement les demandes particulières de certains parents, 
mais la formation des groupes est en soi un exercice long et complexe qui mobilise plusieurs 
personnes. Les enseignantes du degré précédent se réunissent et échangent avec 
l’orthopédagogue afin d’avoir les groupes les plus équilibrés qui soient, en tenant compte des 
besoins collectifs autant que des besoins individuels. Nous répartissons garçons, filles, forts, 
moyens, faibles, les élèves ayant des besoins d’accompagnement pour les apprentissages ou le 
comportement, séparons certains élèves, regroupons d’autres, etc. Les enseignants y 
consacrent plus d’une demi-journée. Les spécialistes et les autres professionnelles sont 
également consultés. Nous ne pouvons prendre aucun engagement à l’effet de répondre aux 
souhaits que vous pourriez manifester afin que votre enfant soit dans une classe plutôt qu’une 
autre, car nous voulons continuer de veiller à l’équilibre des groupes afin de nous assurer d’un 
service d’enseignement de qualité pour chacun de nos jeunes.   
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Changement d’horaire en 2022-2023 
 
N’oubliez pas que l’horaire de nos écoles change l’an prochain. L’information est disponible 
dans notre cahier de la rentrée.  N’hésitez pas à en prendre connaissance. 
 
 
Projets cour d’école 
 
Nous espérons que nos deux projets de cour d’école puissent se réaliser à la fin de l’été ou à 
l’automne. La pénurie de main-d’œuvre est l’une des raisons qui freinent ces projets. 
 
 
Ouverture d’une classe CISA  
 
Notre centre de services scolaire, soucieux de mieux répondre aux besoins de certains élèves, 
ouvre une classe CISA (classe d’intégration sociale adaptée) à l’école des Pixels en 2022-2023. 
La majorité de ces classes à effectif restreint se retrouvaient dans le secteur de St-Jean-
Chrysostome. Le secteur est du centre de services scolaire (secteur Desjardins) n’était pas 
desservi. Cet ajout permettra à certains élèves d’écourter considérablement le temps consacré 
au transport. 
 
 
Changement des mots de passe des élèves 
 
Le Centre de services scolaire, via son service des ressources informatiques va appliquer un 
nouveau mot de passe à tous les comptes informatiques des élèves du primaire et du 
secondaire comme cela a été fait l’année dernière. Cette opération est nécessaire pour garantir 
la sécurité informatique de son environnement. 
 
Prenez note que les élèves ne seront plus en mesure de se connecter à nos services (Office 
365, Google, etc.) entre la date de l’opération (18 août 2022) et le moment où vous recevrez 
leur nouveau mot de passe (20 août 2022).  
 
 
Communication en tout temps (ou presque) avec la direction  
 
Vous pouvez écrire en tout temps à l’adresse suivante : charles-rodrigue@cssdn.gouv.qc.ca  
Votre message sera dirigé vers la personne qui pourra rapidement vous assurer un suivi. Nous 
vous rappelons que l’enseignant (ou l’éducateur au service de garde) est le ou la première 
responsable de votre enfant à l’école. Vous êtes invités à vous adresser à eux dans un premier 
temps. 
 

Bon été! Santé! Soleil! 
Accordez-vous du bon temps avec votre enfant! 

 
 
Christine Guay, directrice 
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