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Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet : 

envolee.csbe.qc.ca 

 

Congés et journées pédagogiques en mai 
Vendredi le 3 mai :  Journée pédagogique 
Vendredi le 17 mai : Journée pédagogique 
Lundi le 20 mai :  Congé 

 

Il n’y aura donc pas d’école lors de ces journées. Le 
service de garde vous communiquera son offre en 
temps et lieu pour les pédagogiques du 3 mai ainsi 
que du 17 mai. 

 

Conseil d’établissement 
Veuillez noter le changement de date pour la dernière rencontre 
du conseil d’établissement. Elle aura lieu le lundi 10 juin à 18 h 
au restaurant Le Journel. 

 

Reprise tempête 
Le 10 mai et le 7 juin seront des journées d’école en raison des tempêtes. Nous 
reprendrons le jour 7 pour le 10 mai. 

 

Température 
Déjà le mois de mai! L’été arrive à grands pas! La 
température étant très variable, il est encore important de 
bien s’habiller lors des journées plus fraîches! 
Bon mois de mai! 

 

Dates des examens de fin d’année 
Les examens de fin d’année approchent. La présence des 
élèves est requise. Si vous prévoyez planifier des rendez-
vous pour votre enfant, il est important de tenir compte des 
dates importantes suivantes pour éviter les conflits 
d’horaire. 
 

Dans le but de maximiser les chances de réussites de votre 
enfant, il serait très important de bien réviser, de prendre un bon déjeuner et de bien 
dormir durant cette période. 
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Épreuves obligatoires : 
 

 

Absence lors d’une épreuve obligatoire 

Épreuves ministérielles obligatoires 

4e
 année : lecture et écriture  

6e
 année : lecture, écriture et mathématique 

Aucune reprise d’examen n’est prévue au primaire. 
Les résultats aux épreuves obligatoires du Ministère sont pris en compte dans le résultat 
final. La pondération aux épreuves obligatoires du Ministère est de 20 %. 
 

 Absence motivée à une épreuve ministérielle 
▪ Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à une épreuve ministérielle obligatoire pour 

des motifs reconnus (voir la liste ci-dessous), son résultat final sera composé en totalité des 
résultats pondérés des trois étapes soit : 20 %, 20 % et 60 %. 
Pour le résultat à l’épreuve obligatoire, l’enseignant utilise la côte AB afin de ne pas 
pénaliser l’élève. 
 

 Absence non motivée à une épreuve ministérielle 
▪ Lorsqu’un élève ne se présente pas à une épreuve ministérielle, sans motif reconnu, il se 

voit attribuer la note 0. 
▪ Son résultat final correspondra à 80 % du résultat apparaissant au 3e bulletin. 

 
Motifs reconnus 

 

▪ Les motifs reconnus, énumérés ci-dessous, peuvent justifier l’absence d’un élève à une 
épreuve : 
 

– Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale; 

– Décès ou mariage d’un proche parent; 

– Convocation d’un tribunal; 

– Participation à une compétition sportive un événement d’envergure préalablement 
autorisée par le coordonnateur de la sanction des études en formation générale des 
jeunes de la Direction de la sanction des études. 
 
 

 

Épreuves obligatoires 

Français Mathématique 

Fin du 2e cycle Fin du 3e cycle Fin du 3e cycle 

Ministère Ministère Ministère 

Compétences 

évaluées 

C–1 

Lecture 

C–2 

Écriture 

C–1 

Lecture 

C–2 

Écriture 

C–1 Résoudre une 

situation 

C–2 Raisonner 

Date 

de passation  

28-29 mai 

2019 

4, 5 et 6 juin 

2019 

23 et 24 mai 

2019 

28 et 29 

mai 2019 
10 au 14 juin 2019 



 

ÉCOLE L’ENVOLÉE  MAI 2019 

ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

Le grand Défi Pierre Lavoie 
Cette année encore du 29 avril au 27 mai, les élèves et leurs parents sont invités à 
participer au défi des cubes énergies. Le défi consiste à faire des séances de 15 minutes 
continues d’activité physique et de les noter dans le carnet de cubes énergie à chaque 
jour. 
 

* L’élève doit ramener son carnet à l’école chaque lundi du mois de mai. 
 

15 minutes d’activité physique = 1 cube 
 

Les parents qui bougent avec leurs enfants peuvent donner leurs cubes à l’élève qui 
participe. 
Ex. : Un papa qui fait 1 heure de vélo (4 cubes pour 4 x 15 min.) avec ses 2 enfants peut 
donner 2 cubes à chacun de ses enfants. 
 

Le but est de faire bouger toute la famille. La famille immédiate c'est-
à-dire les parents, les grands-parents ainsi que les frères et sœurs qui 
ne vont pas à l’école primaire ont le droit d’aider les élèves à faire des 
cubes en autant que l’activité soit faite avec l’enfant qui fait le défi. 
 

Les cubes dans le carnet sont ceux accumulés en dehors des heures de 
classe à la maison. (Les activités faites au service de garde le soir et 
durant les journées pédagogiques doivent être inscrites dans le carnet.) Les cubes faits à 
l’école sont comptabilisés dans la classe. 
 

L’objectif cette année est d’atteindre une moyenne de 250 cubes par enfant pour le mois 
de mai. Le but n’est pas d’avoir le plus de cubes dans son carnet pour être le meilleur. Le 
but du défi est de prendre conscience des bienfaits de l’activité sportive sur le corps. Le 
défi pour chaque enfant est de faire 4 cubes par jour. 
 

Voici le lien Internet de la page du grand défi qui explique le celui-ci et qui donne des 
suggestions d’activité. 
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec 
 

Comme par les années passées, les écoles dont les élèves auront accumulé 200 cubes en 
moyenne auront une chance de gagner la grande récompense. 
 

Voici le lien pour la vidéo de la grande récompense 2017. Soyez attentif, il y a des amis de 
l’école dedans. 
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/grande-recompense 
 

Bon défi à tous! 
 

Gilles Pedneault 
Enseignant en éducation physique et à la santé 

https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/grande-recompense
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Défi « moi j’croque »  
Du 25 au 29 mars dernier, les élèves de l’école ont 
participé au « Défi moi j’croque » organisé par le Réseau 
sport étudiant Québec. Le défi avait pour but de faire 
prendre conscience aux familles qu’il est important de 
consommer des fruits et des légumes à chaque jour. À 
l’aide de leur cahier de participation les élèves devaient 
prendre en note les portions de fruit et de légumes 
consommés quotidiennement. 
 

Des prix de participations ont été attribués aux élèves des classes ayant obtenu le meilleur 
taux de participation. Cette année nous avons deux classes gagnantes, la classe de 1re 
année et celle de 3e et 4e avec un taux de participation de 70%. Le taux de participation 
de l’école est quelque peu décevant à 57%. Il est conseillé pour la santé de consommer 
au moins 5 portions de fruits et de légumes à tous les jours. Le but du « Défi moi j’croque » 
est de faire une prise de conscience, une semaine par année, sur les saines habitudes 
alimentaires. 
 
Gilles Pedneault 
Éducation physique et à la santé 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ll.rseq.ca/pages/viewpage.action?pageId=362319&ei=OEk-VY_9M4KZyAS_pIHoAg&bvm=bv.91665533,d.aWw&psig=AFQjCNESnRV0R_kJ1Ek4_vewnRlPaXuUzw&ust=1430231732150733
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Concours « Jeunes solistes » 
Tout au long de l’année, les enfants ont fait des apprentissages en musique. En classe, 
ils ont développé la maîtrise d’un instrument. Le concours « Jeunes solistes au 
primaire », organisé par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, offre à votre 
enfant l’occasion de se lancer un défi. En plus de consolider les apprentissages réalisés 
en musique tout au long de l’année, ce concours est une invitation à vivre une 
expérience permettant le dépassement et la réalisation de soi. Voici nos représentants 
pour l’année 2019! Bonne chance à tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Sac à bottes 
Le sac à bottes de votre enfant vous sera envoyé à la maison sous peu. Il faut 
bien le laver et le réparer au besoin avant de le retourner à l’école. Ce sac 
vous est prêté pour l’hiver et doit être remis en bon état. Quand nous 
remiserons les sacs à bottes, la deuxième paire de chaussures ne sera plus 
exigée. Merci! 

 

Organisation scolaire 2019-2020 

Passe-Partout  Maternelle 1re - 2e année 2e – 3e année 4e – 5e année 5e – 6e année 

  12 13 5 6 14 10 10 9 11 

Nbre 
élèves/classe 

 
12 18 20 20 20 

    
Maximum  19 20 22 24 24 

    
En date du :    

25 avril 2019 
 

   TOTAL : 90 
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Objets perdus 
Quelques items retrouvés tout au long de l’année se sont accumulés 
aux objets perdus. On demande donc aux parents d’aller voir au 
vestiaire de l’école, afin de vérifier s’il y a des vêtements ou du matériel 
appartenant à leurs enfants. Merci! 

 

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 

 

Sondage SEVEC 
Nous voulons remercier tous les parents qui ont participés au sondage 
SEVEC sur la violence dans les écoles. Votre collaboration est importante. 

 

Événements à venir 
6 mai Début congé maternité Marie-Hélène 

Début congé paternité Denis (5 semaines) 

8 mai AM Mini salon de la FP (élèves de 5e et 6e année) 

9 mai AM Dernière rencontre de Passe-Partout 

14 mai Géocaching dans le Vieux Québec (Karen et Frédérique) 

15 mai Visite des élèves de 6e année à l’école Secondaire Veilleux 

23 et 24 mai Examen ministère Français lecture 6e année 

28-29 mai Examen ministère Français lecture 4e année 

28-29 mai Examen ministère Français écriture 6e année 

4 au 6 juin Examen ministère Français écriture 4e année 

10 au 14 juin Examen ministère Mathématique 6e année 

10 juin Rencontre Conseil Établissement à 18h au Restaurant Le Journel 

14 juin AM Journée sportive 

18 juin Bora Parc (Karen et Frédérique) 

19 juin Woodoliparc et Miller Zoo (Maryse, Brigitte et Chantal) 

20 juin PM Spectacle de musique 

21 juin Dernière journée, fin des cours à 13h05 

Sociojeux fera l’animation. 

 
 

Nancy Brochu, directrice  
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Messages de nos partenaires 
 
Depuis le jeudi 18 avril 2019, il y a une modification importante au niveau de la Loi 
concernant les sièges d’auto pour enfants. 
Pour leur sécurité, les enfants doivent mesurer 145 cm ou avoir l’âge de 9 ans avant de 
quitter leur siège d’appoint. 
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N’attendez pas, le décompte est commencé! 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à cet événement qui réunira des parents de partout au 
Québec sous le thème « Nos jeunes : futurs citoyens responsables - Éveillons leur 
conscience ! ». Faites vite, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel jusqu’au 1er mai! 

Pour tout savoir sur le Colloque nous vous invitons à prendre connaissance de la 
programmation en pièce jointe et à consulter notre site web à : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019 

On vous attend à l’Hôtel Mortagne de Boucherville le 1er juin! 

L’équipe de la FCPQ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fcpq.qc.ca%2Ffr%2Fcongres-2018&data=02%7C01%7Carc-en-ciel.so%40csbe.qc.ca%7C5b2e39c580ee41e50b1808d6c9888f25%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C636917985957833339&sdata=zZm341daNgALOvy4C0hZpYs7v%2Br4RHv0uUVO4OEDJGo%3D&reserved=0

