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INFOVOLÉE
Novembre 2020
Journées pédagogiques de novembre
Le vendredi 20 novembre sera une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire.
Aussi, le vendredi 27 novembre sera une journée pédagogique ajoutée au calendrier.*
Pour ces journées, le service de garde sera ouvert et le service sera offert pour les
enfants préalablement inscrits.
Deux autres journées seront ajoutées au calendrier scolaire, les dates vous seront
transmises sous peu.
*Le ministre de l’Éducation a ajouté au calendrier scolaire 3 journées pédagogiques pour permettre aux
enseignants de se former avec l’ensemble des outils technologiques et la pédagogie à distance en cas de
fermeture des écoles.

Première communication et rencontre de parents
La première communication sera disponible en ligne via le portail Mozaïk parents le
vendredi 13 novembre. Les rencontres avec les parents auront lieu de façon hybride
cette année (téléphone, virtuel ou présentiel). Les rencontres se tiendront dans la
semaine du 16 au 20 novembre. L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous
pour le moment et les modalités de la rencontre. Veuillez noter que pour les
rencontres en présentiel, nous vous demandons de vous présenter seulement quelques
minutes avant l’heure de votre rencontre afin d’éviter les longues files et le port du
masque est obligatoire. La distanciation de 2m entre les individus devra aussi être
respectée en tout temps.
Pour les parents qui souhaiteraient discuter avec un spécialiste ou un professionnel
(anglais, musique, éducation physique, orthopédagogue, enseignante-orthopédagogue),
nous vous invitons à leur faire parvenir un courriel avant le 18 novembre afin qu’ils
puissent vous fixer une rencontre.

École de l’Envolée

Plans d’intervention
Une équipe multidisciplinaire procède présentement à la révision massive des plans
d’intervention. Si votre enfant a un plan d’intervention, l’enseignante vous présentera
les objectifs lors de la rencontre de parents et le plan vous sera transmis pour
signature. Si vous souhaitez une rencontre avec la direction et l’équipe
multidisciplinaire par la suite, veuillez en aviser l’enseignante ou la direction adjointe
et nous vous convoquerons à une rencontre virtuelle. Merci de nous retourner une
copie du plan avec votre signature dans les plus brefs délais afin que nous puissions
conserver cette copie au dossier d’aide de votre enfant.
Veuillez noter que pour les nouveaux plans d’intervention, les parents seront
automatiquement convoqués à une rencontre pour la présentation du plan.
Service de garde
Afin de vous prévaloir du service de garde, votre enfant doit préalablement y être
inscrit. Ainsi, vous ne pouvez pas appeler à l’école en fin de journée et nous demander
d’envoyer votre enfant au service de garde si ce dernier n’y est pas inscrit.
Dans les cas exceptionnels, il est possible de prendre arrangement avec la
technicienne du service de garde afin qu’elle vous accommode (ex : un retard d’une
fois à cause d’une raison majeure). Dans ce cas, vous devez communiquer avec la
technicienne en service de garde pour en faire la demande et avec le secrétariat de
l’école pour nous informer du changement pour votre enfant pour cette journée,
exceptionnellement. Merci de votre collaboration.

Nos belles réussites, nos remerciements…
Jour du souvenir – 11 novembre 2020
Nous désirons remercier chaleureusement M. Mathieu St-Maurice, parent de l’école
(Major St-Maurice) pour avoir fait une présentation dans chacune des classes à
l’occasion du Jour du souvenir. Ce fut une expérience enrichissante pour nos élèves.
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Bravo à nos élèves !
Avec la pandémie qui sévit en ce moment, nous tenons à féliciter nos élèves de l’école
de l’Envolée qui respectent grandement les mesures sanitaires mises en place et qui
ont le souci pour la santé et la sécurité des autres.
Au fil du temps, nous adaptons nos mesures afin de mieux répondre à différentes
situations et c’est avec résilience que les élèves s’adaptent à tous ces changements.

Malgré les difficultés entourant toute cette situation, les enfants y font de grands
apprentissages.

Merci de votre attention et bonne semaine à tous !
Mélanie Mercier et Josiane Rodgers

