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Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet :  

envolee.csbe.qc.ca 
 

 

 

L’année scolaire avance à 
grands pas… 
C’est maintenant l’heure de la semaine de 
relâche, un moment propice pour que vos 
enfants puissent se reposer et aller 
prendre l’air à l’extérieur.  Il est important 
de profiter de cette semaine de congé 
pour faire le plein d’énergie dans le but 
d’entamer la troisième étape avec 
aplomb.  La troisième et dernière étape de l’année est très importante pour tous les 
élèves, car elle compte pour 60% de la note finale. 
 

Dans les prochaines semaines, le printemps et la chaleur arriveront. Il sera important, 
pour vous, de continuer à soutenir vos enfants dans les efforts nécessaires pour atteindre 
leur objectif de réussite scolaire. Votre implication auprès d’eux est essentielle pour 
assurer la régularité dans leur travail. 
 

L’équipe-école a besoin de votre collaboration pour permettre à tous nos jeunes de 
persévérer à la tâche, de faire des efforts au quotidien, de ne pas se décourager et de 
RÉUSSIR.  Votre présence à nos côtés est essentielle au développement de ces adultes de 
demain et à leur réussite éducative. 

 

Bulletin 
Nous voulons vous aviser que vous recevrez le bulletin de la 
2e étape de votre enfant par courriel durant la semaine de 
relâche. 

 

Tenue vestimentaire  
Le temps va se réchauffer, mais il faudra encore s’habiller 
chaudement. En mars, les vêtements d’hiver et les bottes sont 
toujours de mise à l’extérieur. Merci de votre collaboration! 
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Sondage par l’Équipe de recherche sur la sécurité et la 
Violence dans les Écoles du Québec (SEVEQ) 
Vous recevrez sous peu un message vous demandant de compléter un sondage en 
ligne pour évaluer le « Portrait de la violence à l’école dans les établissements 
d’enseignement québécois ». Votre collaboration à cette étude serait appréciée et 
très importante pour faire le portrait de notre école. 
Nous vous remercions pour votre participation. 

 

Pédagogique à venir 
 

 Lundi 11 mars 2019 :  Pédagogique 
 

Le service de garde organisera une journée bien spéciale sur les 
robots en avant-midi. Par la suite, les enfants iront glisser et patiner 
en après-midi. Vous devez prévoir un lunch, des vêtements chauds, 
un casque et des patins. 

 

Visite de la caserne des pompiers 
En collaboration avec quatre étudiantes en technique 
d’éducation à l’enfance du Cégep de Sainte-Foy, certains 
enfants du groupe de madame Véronique auront la chance 
de vivre une sortie à la caserne le 13 mars prochain. Ils 
pourront en apprendre plus sur les règles de sécurité en 
incendie, tout en s’amusant. Ils pourront également 
découvrir la profession des pompiers et ils auront la chance de faire un tour de camion de 
pompiers. 
Pour les élèves concernés, une autorisation parentale est obligatoire. Elle vous a déjà été 
envoyée. Merci de votre collaboration! 

 

Activité : Patin 
Le service de garde tient une activité de patin tous les lundis au 
Centre sportif Coffrage LD. Le lundi 18 mars prochain sera la dernière 
journée pour cette activité. 

 

Rappel : Collecte de cannettes et bouteilles  
Vous pouvez aller porter en tout temps vos bouteilles et 
cannettes vides dans le contenant prévu à cet effet situé 
entre les deux garages municipaux à l’extérieur. Les sommes 
amassées servent à l’organisation de plusieurs activités tout 
au long de l’année scolaire. Merci de votre encouragement! 
 

L’OPP de l’école l’Envolée 
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Legoville et Les défis de Cupidon 
Voici quelques photos souvenirs de notre belle journée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Absences élèves 
N’oubliez pas que c’est votre responsabilité de parent de 
communiquer avec l’école pour avertir de l’absence de vos enfants. 
Vous devez le faire soit par téléphone ou par courriel avant 8 h 30 le 
matin même de l’absence de l’élève.  
 

Il est important aussi de préciser sur le message : Le nom complet de 
l’enfant, le nom de l’enseignant(e), le motif de l’absence et la durée (AM, PM ou toute la 
journée). 
 

Voici un rappel des coordonnées : 418-386-5541 poste 7123 ou 
envolee@csbe.qc.ca  
 

Merci de votre collaboration. 

mailto:envolee@csbe.qc.ca
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Journée sportive au Mont-Orignal 
Le 22 février dernier avait lieu la sortie annuelle au Mont-Orignal. En plus de socialiser 
tout en s’amusant, cette journée a permis à 23 élèves de s’initier au ski alpin. De plus, la 
générosité de la station de ski a fait une heureuse gagnante en lui donnant un laissez-
passer d’une journée incluant le billet de remontée et la location d’équipement. La 
gagnante est Angélyka Jean dans la classe de 5e et 6e année. Chaque skieur a également 
reçu une carte rabais de 5 $ applicable sur un billet de remontée. 
 

Un gros merci à tous pour la réalisation de cette belle activité. 
 

Gilles Pedneault, 
Éducation physique et la santé 
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Ski de fond à l’école 
Depuis le retour du congé des Fêtes, les élèves de 1re à 6e année profitent des nouveaux 
équipements de ski de fond de l’école. Les vieux équipements avec les bottes à trois 
trous ont été remplacés par des équipements neufs. L’école dispose maintenant d’un 
nombre suffisant d’équipements pour initier les petits au rudiment du ski dans la cour 
d’école et permet aux plus grands de partir en randonnée dans le sentier de ski situé 
près de l’école. L’achat des équipements a été possible par le parrainage de 5 000 $ de 
l’équipe cycliste du Canadien de Montréal du 1 000 km du Grand défi Pierre-Lavoie et de 
la mesure « Ça bouge au cube ». 

 

 
Sur les photos, nous apercevons les élèves de 1re année en action dans la cour d’école. 
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Gilles Pedneault, 
Éducation physique et la santé 
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Festival de hockey scolaire 
Le 25 janvier dernier au Cranbourne Stadium de Saint-Odilon ainsi que le 8 février 
dernier au Centre Coffrage LD de Frampton, ont eu lieu les deux festivals de hockey 
scolaire regroupant les élèves de Frampton, Saint-Odilon, Sainte-Marguerite, Saint-
Isidore et Sainte-Marie. Les festivals ont permis aux joueurs de l’école de disputer cinq 
parties à chacun des festivals. Ces activités ont pour but premier de permettre aux 
élèves qui ne font pas de hockey mineur d’avoir du plaisir à jouer des parties avec des 
élèves de leur école. Pas moins de 15 élèves de notre école ont participé aux deux 
festivals. 
Un gros merci aux deux municipalités qui ont accueilli l’événement et à monsieur Éric 
Jalbert pour son aide et son implication lors des festivals ainsi que les pratiques après 
l’école. 
 

Gilles Pedneault, 
Éducation physique et la santé 
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Relevés fiscaux 
Un petit rappel concernant la nouvelle procédure 
à suivre pour la récupération de vos feuillets 
fiscaux. 
Si vous avez effectué l’inscription de votre enfant 
à l’école via Mozaïk, vous aurez accès au Portail 
Parents pour les récupérer à l’adresse suivante : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 

Si vous n’avez pas fait l’inscription de votre enfant à l’école via Mozaïk, vous devez créer 
un compte avec l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école en utilisant l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
 

Nous avons mis en pièce jointe un guide afin de vous accompagner pour la récupération 
de vos feuillets fiscaux. 
 

Prenez note que seulement les feuillets émis pour l’année 2018 seront disponibles sur le 
Portail Parents. Les feuillets de l’année 2017 vous seront remis format papier par la 
technicienne de votre service de garde. Les feuillets qui se retrouvent sur votre portail 
sont ceux pour lesquels vous avez payé des frais de garde. 
 

Également, si certains d’entre vous éprouvent des difficultés à voir votre relevé. Tout 
d’abord, le payeur de frais de garde est celui qui va recevoir le relevé. Par exemple, dans 
le dossier de votre enfant vous avez mis l’adresse courriel de maman et que pendant 
l’année, c’est papa qui a payé les frais de garde, vous devrez (le payeur, donc papa) créer 
un compte Mozaïk pour être capable de récupérer votre relevé. Ce sera le même procédé 
pour les parents en garde partagée dont les factures sont divisées (voir page 6 du 
document). Si vous avez de la difficulté à voir votre relevé, il faut peut-être changer de 
moteur de recherche. Ex. : Google Chrome, Firefox. 
 

Pour toutes questions concernant votre compte Portail Parents ou vos feuillets fiscaux, 
veuillez communiquer avec Véronique au service de garde : (418) 479-6565, poste 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nancy Brochu, directrice 
  

Bonne 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Messages de nos partenaires 
 

 
 



ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON  MARS 2019 

 
 
 
 
 
 



ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON  MARS 2019 

 

  
 
 
 
 

Bonjour, 

Nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’une des catégories de la ligue de Baseball 

Beauce-Centre pour l’été 2019 par Internet en utilisant le lien suivant : 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-

registration.html?org=4270&season=2002&form=1138  

 

Nouveauté 2019 : 

Équipes AA.  Nouveauté cette année, nous faisons appel à des entraîneurs-en-chef 

dédiés pour toutes les équipes AA. Des parents-bénévoles seront sollicités pour faire 

partie de l'équipe d'entraineurs ou de gérance, mais le leadership des équipes AA sera 

assuré par des entraîneurs retenus par Baseball-Beauce Centre et qui possèdent des 

qualifications à cet effet. 

Catégorie Novice. Le conseil d’administration est en train de revoir la formule pour les 

enfants de la catégorie Novice (4 ans à 7 ans) pour permettre un meilleur 

développement des jeunes. Les détails seront dévoilés avant le début de la saison. 

Moustique à Midget. Deux nouveaux coordonnateurs techniques mis au service des 
coachs des équipes de Baseball Beauce-Centre dans les niveaux A et B. Les coachs de 
toutes nos équipes seront supportés par nos coordonnateurs pour les aider pour les 
pratiques et améliorer les techniques de nos joueurs et entraîneurs : 
 

- René-Dave Pelchat qui a joué au niveau de la ligue de baseball majeur du Québec 
et entraineur de ABC Canada. 

- Rylan Sandoval Joueur de niveau AAA dans le club des Mets de NY et dans la 
ligue CANAM.  

 
Atome : Des équipes de Thetford Mines évolueront dans la ligue locale de Beauce-
Centre. 
 
Pour toute autre question ou commentaire, vous pouvez me joindre directement à 

l’adresse courriel sous mon nom : 

Simon Fecteau, trésorier Baseball Beauce-Centre 

simon_fecteau@hotmail.com  

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.publicationsports.com%2Ffr%2Fpublic%2F2%2Fonline-registration.html%3Forg%3D4270%26season%3D2002%26form%3D1138&data=02%7C01%7Cenvolee%40csbe.qc.ca%7C05efdea62d624f1d873908d69dbedaaf%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C636869840371882009&sdata=VvGutBUFT9bk6rsT2PwSRstfUXo9kCqujNdyDoUIHAA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.publicationsports.com%2Ffr%2Fpublic%2F2%2Fonline-registration.html%3Forg%3D4270%26season%3D2002%26form%3D1138&data=02%7C01%7Cenvolee%40csbe.qc.ca%7C05efdea62d624f1d873908d69dbedaaf%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C636869840371882009&sdata=VvGutBUFT9bk6rsT2PwSRstfUXo9kCqujNdyDoUIHAA%3D&reserved=0
mailto:simon_fecteau@hotmail.com

