
 

 
 

 

Février 2023 

 

DATES IMPORTANTES EN FÉVRIER 

 

10 février Reprise de photo scolaire et photos des finissants École des 

Pixels 

14 février St-Valentin : portez du rose, rouge et blanc 

15 février Reprise de photo scolaire École Charles-Rodrigue 

17 février Journée pédagogique (SDG pour les élèves inscrits) 

22 février Journée du chandail rose contre l’intimidation 

 

 

Du 6 AU 11 FÉVRIER : SEMAINE DES ENSEIGNANTS  
C’est le moment idéal pour souligner l’ampleur du travail accompli par les 

enseignantes et les enseignants de nos écoles. Au quotidien, ils donnent le meilleur 

d’eux-mêmes pour permettre à vos enfants de repousser leurs limites et d’exploiter 

leur plein potentiel. 

 

 

DU 13 AU 16 FÉVRIER : JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

La persévérance se cultive au contact bienveillant de son entourage. Derrière 

chaque jeune qui continue à fournir des efforts dans son parcours scolaire, il y a des 

adultes qui jouent un rôle essentiel, et vous en faites partie! 

 

Pour la 3e année consécutive, la Maison de la famille relance la Campagne ''Les 

Héros Masqués'' qui vise à valoriser l'éducation en soulignant les efforts, les réussites et 

les bons coups des enfants dans leur parcours scolaire cette année. Inscrivez 

gratuitement votre enfant et il recevra la visite d'un Héro Masqué, directement en 

classe, qui lui remettra un diplôme en classe afin de souligner les beaux efforts faits 

depuis le début de l'année scolaire. Voici le lien d’inscription : 

https://www.maisonfamille-rs.org/event-details/les-heros-masques 

 

 

JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE CONTRE L’INTIMIDATION 22 février 

Journée pour promouvoir les efforts de lutte contre l’intimidation et enseigner 

l’empathie, la compassion et la gentillesse aux élèves. Nous invitons tous les élèves et 

les membres du personnel à porter un chandail rose. 

 

 

 

https://www.maisonfamille-rs.org/event-details/les-heros-masques


PÉRIODE D’ADMISSION-INSCRIPTION POUR 2023-2024  

La période officielle d’inscription se déroule du 30 janvier au 10 février 2023 et du 30 

janvier au 17 mars 2023 pour la maternelle 4 ans et le programme Passe-Partout. 

Consultez le site du CSSDN pour toutes les informations concernant l’inscription 

scolaire 23-24 : https://web.cssdn.gouv.qc.ca/inscription-scolaire 

 

La réinscription se fait en ligne par Mozaïk inscription.  

 

DÉMÉNAGEMENT 

Si vous prévoyez déménager pour la prochaine année scolaire, prière de nous en 

informer rapidement.  

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET  

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site Internet.  

https://cssdn.gouv.qc.ca/charlesrodriguepixels/ 

 

 

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. 

 

 

ABONNEMENT AIDEZSONENFANT.COM 

Nous avons abonné tous les parents de l'école aux conférences Web 

Aidersonenfant.com. Branchez-vous en famille afin d’écouter la conférence vedette 

du mois Stress et anxiété chez nos jeunes : les parents font partie de la solution. Voici 

un aperçu de cette conférence : 

https://www.youtube.com/watch?v=yDzpXwH6C44 
 

 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/inscription-scolaire
https://cssdn.gouv.qc.ca/charlesrodriguepixels/
https://www.youtube.com/watch?v=yDzpXwH6C44

