
 

Chers parents, 

Le mois de novembre est un mois important au calendrier scolaire, car c’est à ce moment que vous 

recevez un premier portrait du cheminement scolaire de votre enfant.  Pour les élèves du 

préscolaire, des classes d’adaptation scolaire et de 1re à 5e année, une première communication 

vous sera transmise d’ici le 19 novembre prochain afin de vous renseigner de façon soutenue sur 

les apprentissages et le comportement de votre enfant.  Pour les élèves de 6e année, un premier 

bulletin scolaire sera disponible dès le 11 novembre.   

 

 

Dates importantes 

 

12 novembre : Journée pédagogique  

15 novembre :  Journée pédagogique 

3 décembre :  Journée pédagogique   

21 décembre : Dernière journée de classe avant les fêtes 

5 janvier :  Journée pédagogique 

6 janvier : Retour en classe 

 

 

Rencontres de parents  

Dans les prochains jours, vous aurez la chance de rencontrer l’enseignant(e) 

de votre enfant afin d’échanger sur son cheminement scolaire.  Les titulaires 

vous communiqueront les modalités de rencontre. 

Si vous souhaitez rencontrer un spécialiste ou un complément de tâche, nous 

vous invitons à communiquer avec eux par courriel.   

Voici les coordonnées des spécialistes : 

Spécialiste Adresse courriel 

Antoine Raby, éducation physique 

Classes du préscolaire et DSPS Louise et Léonie 

antoine.raby@csnavigateurs.qc.ca 

Véronique Frève, éducation physique 

Classes de 1re et de 2e année 

frevev@csnavigateurs.qc.ca 

Ghislain Lehoux, éducation physique 

Classes de 3e, 4e, langage 2e cycle et  

DSPS Émilie 

lehouxg@csnavigateurs.qc.ca 

Sarah-Christine Allen, anglais 

Classes de 1re et 2e année 

allens@csnavigateurs.qc.ca 



 

Nadine Perreault, anglais 

Classes de 3e, 4e, 5e et langage 2e et 3e cycle 

perreaultn3@csnavigateurs.qc.ca 

Marylin Bouchard, musique 

Classes du préscolaire et 1re année (Julie) 

bouchardm94@csnavigateurs.qc.ca 

Tommy Demers, musique 

Classes de 1re, 1re 2e, 2e, 3e,  

4e année (Marie-Claude Vallée)  

et langage 2e cycle 

demerst6@csnavigateurs.qc.ca 

Gaétan Jacques Paquette, musique 

 

Classes de 4e, 5e, 6e année et langage 3e cycle   

paquetteg@csnavigateurs.qc.ca 

 

Voici les coordonnées des compléments de tâches : 

Titulaire Complément de 

tâche 

Adresse courriel 

Marie-Michèle 

Landry 

Sabrina Brochu sabrina.brochu@csnavigateurs.qc.ca 

Sabrina Bernier 

Vicky Martineau 

Caroline Leblanc Joanie Brouard brouardj@csnavigateurs.qc.ca 

Julie Bastien 

Céline Chamberland 

Kate Paré 

Véronique Turgeon 

Annick Deschênes 

Berthe Bélanger Andréanne Rousseau rousseaua52@csnavigateurs.qc.ca 

Marie-Claude Vallée 

Jean-Philippe 

Lambert 

Geneviève Dumont 

Manon Bélanger Marie-Hélène Chabot chabotm29@csnavigateurs.qc.ca 

Bianka Dion 

Karine Pellerin 

Arts et éthique et 

culture religieuse en 

6e année 

Élèves en retard 



 

Nous remarquons que plusieurs enfants arrivent en retard le matin.  Nous tenons à vous 

rappeler l’importance pour votre enfant d’arriver à l’heure à l’école. 

 

En début de période, l’enseignant explique le programme de la journée, les activités qui seront 

réalisées, etc.  C’est un moment privilégié et rassurant pour votre enfant, car cela lui permet de 

connaître le déroulement de la journée ou de l’activité. L’élève qui arrive en retard commence sa 

journée à la course et ne peut rattraper le temps perdu. 

De plus, lorsque l’enseignant reprend les explications, c’est tout le groupe qui souffre de cette 

situation et de ces pertes de temps. 

 

 

Nous faisons donc appel à votre collaboration afin que votre enfant commence sa journée au même 

rythme que le reste du groupe. 

 

École Notre-Dame d’Etchemin  

Préscolaire  8h à 11h20    Primaire   8h à 11h25  

12h 55 à 14h15    12h55 à 15h20 

 

 

Pavillon Maria-Dominique     Primaire  7h55 à 11h20 

Pavillon Méandre      12h50 à 15h15 

 

 

Il fait froid… on s’habille! 

Il faut déjà prévoir tout ce qu’il faut pour affronter les intempéries de 

« dame Nature ».  

Voilà pourquoi il est important d’être habillé selon la température. Les 

récréations se déroulent à l’extérieur à moins qu’il pleuve ou qu’il fasse trop 

froid. 

 

Conseil d’établissement 

Le 1er septembre dernier s’est tenue l’Assemblée générale des parents ce qui nous a permis 

d’élire le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

Voici les membres parents du conseil d’établissement : 

Mme Émilie Delage, présidente 

Mme Anny Parent, vice-présidente et représentante au Comité 

de parents de la CSSDN 

Mme Juliette Serruys 

Mme Fouzia El Matboue 

Mme Grace Lopes 

M. Josias Tekou 



 

M. Sébastien Brousseau, substitut au Comité de parents de la CSSDN 

Mme Dominique Turcotte, substitut au conseil d’établissement  

Mme Jacinthe Larochelle, représentante de la communauté 

Vous pouvez joindre vos représentants en téléphonant à l’école.  Il nous fera plaisir de remettre 

votre message à la personne concernée. 

Cette année, les séances du conseil d’établissement se dérouleront en mode présentiel ou virtuel.   

 

 

 

Voici le calendrier des prochaines rencontres : 

 

 

 

 

- Mercredi 8 décembre 2021 

- Mercredi 26 janvier 2022 

- Mercredi 2 mars 2022 

- Mardi 29 mars 2022 

- Mercredi 27 avril 2022 

- Mercredi 25 mai 2022 

- Jeudi 16 juin 2022 


