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Mot de la direction 

Chers parents, 

 

Bientôt le congé du temps des fêtes. Je profite de ce Maillon 

pour vous souhaiter de beaux moments auprès de vos proches. 

Profitez bien de ces journées pour prendre soin de chacun 

d’entre vous. 

 

Joyeuses fêtes ! 
 

 
Direction  

 

Dates importantes 

2-3 décembre : Emballage au Maxi de Lévis 

(Financement pour le voyage à 

Ottawa) 

7 décembre :   Conseil d’établissement 

9 décembre :   Journée pédagogique 

20 décembre :  Dernière journée de classe 

4 janvier :   Journée pédagogique 

5 janvier :   Retour en classe 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 7 décembre 2022 à 19h00 

à l’école de la Falaise.  
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En cas de tempête 
 

À l’aube de l’hiver et des possibilités de tempête et de mauvaises conditions climatiques, le 

Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite rappeler aux élèves et à leurs parents que 

deux types de fermeture sont possibles :  

 

1 - Fermeture préventive (prévision de mauvaises conditions climatiques, déplacements 

difficiles, chaussée enneigée, etc.) Les cours sont annulés pour les élèves, mais le 

personnel des écoles et des centres est au travail. Les services de garde offerts par la 

municipalité sont fermés. 

2 - Fermeture pour force majeure (routes fermées, visibilité nulle, verglas, inondation, 

etc.) Toutes les écoles sont fermées pour l’ensemble du personnel. Les services de garde 

offerts par la municipalité sont fermés. 

 

Pour être toujours bien informé, vous pouvez vous abonner à la page Facebook de la CSSDN. 

Consultez régulièrement le site csdn.qc.ca qui publie toujours les fermetures : repérez le 

bandeau rouge à droite en page d’accueil ! 

 

Voyage linguistique à Ottawa 
 

Les 7 et 8 avril prochains, une quarantaine d’élèves de 5e et de 6e années des écoles du Chêne et 

de la Falaise prendront part à un voyage linguistique à Ottawa. Au cours des prochaines 

semaines, les élèves auront l’occasion de participer à différentes campagnes de financement afin 

de défrayer une partie des coûts reliés à cette activité. Nous tenons à remercier Miss Catherine, 

enseignante d’anglais, pour ce magnifique projet et vous invitons à encourager les élèves dans 

leurs moyens de financement. 

 

 

Rappel : Facturation 
 

Il reste des comptes avec des soldes impayés pour le service de surveillance du dîner. Nous 

désirons vous rappeler que vous devez assumer les frais pour le dîner afin que vos enfants 

conservent ce service. Merci de rectifier la situation ou de communiquer avec la direction en cas 

de problème. 
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Messages des OPP 
 

École du Chêne 
Chers parents, l'OPP de l'école du Chêne souhaite remercier chaleureusement tous les vendeurs 

et acheteurs de fromage. La livraison est prévue le 15 décembre prochain et nous vous ferons 

parvenir les détails bientôt. Nous remercions également tous les enfants qui sont venus 

visionner le film à la salle municipale le 25 novembre dernier, la soirée fut un franc succès! Nous 

vous reviendrons en 2023 avec d'autres belles activités. Nous vous souhaitons un superbe temps 

des Fêtes rempli de bonheur et d'amour!  

 

Écoles de la Berge et de la Falaise 
Noël approche à grands pas. Les décorations sont installées dans les écoles et de magnifiques 

dessins animent les fenêtres de ces dernières! Les membres de l'OPP tiennent à vous souhaiter 

de Joyeuses fêtes. De beaux moments en famille et entre amis. Profitez de l'instant présent et 

prenez le temps de vous reposer. Nous vous souhaitons une Bonne Année 2023! Soyez fiers et 

fières de vous! Continuez de croire en vous et en vos capacités. Merci aux enseignants (es), 

directrice et membres personnels. Les enfants peuvent compter sur vous et votre dévouement 

nous fait chaud au cœur! 

 

Biblius : Plateforme de prêts de livres numériques 
 

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! 

 

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
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La capsule des éducatrices spécialisées 
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La chronique des orthopédagogues 

 

 

 

 

Toute l’équipe des écoles de la Berge, du Chêne et de la Falaise vous 

souhaite un très beau temps de Fêtes !!! 


