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ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

Juin 2019 
Consultez l’Info-Parents sur notre site Internet : 

envolee.csbe.qc.ca 
 

 

Fin des classes 
Notez que la dernière journée d’école se terminera à 13 h 05 le 
vendredi 21 juin prochain. Le transport scolaire sera organisé. 
Assurez-vous cependant qu’il y ait quelqu’un à la maison pour 
accueillir votre enfant. 
 

Spectacle de musique de fin d’année 
Vous êtes invités au spectacle de musique de fin d’année qui aura lieu le 
jeudi 20 juin en après-midi, dès 13 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 
Le prochain conseil d’établissement sera le lundi 10 juin 2019 
à 18 h au restaurant Le Journel. 
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Bulletin de la 3e étape 
Les bulletins seront envoyés durant la semaine du 26 juin par courriel 
aux parents, puis par la poste pour ceux qui n’ont pas de courriel. La 
liste du matériel scolaire et le groupe de votre enfant seront envoyés 
en même temps. 

 

Service de garde – 21 juin 2019 
Le service de garde sera ouvert le 21 juin en après-midi de 13 h 05 à 
17 h 20. Veuillez noter que ce sera le dernier jour d’ouverture du service 
de garde cette année. 

 

Retour des livres de bibliothèque 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier à la maison si 
vous avez des livres de bibliothèque oubliés et les retourner à 
l’école pour le 10 juin. 
 
Merci de votre collaboration. 

 

Concours « Jeunes solistes » 
Voici les participants du concours « Jeunes solistes » au primaire. L’école l’Envolée a été 
bien représentée cette année. En effet, nous avions 10 élèves qui représentaient notre 
école sur 310 inscriptions à la grandeur de la commission scolaire. 
 

Nous avons 7 gagnants : 
6e année en chant :  Tatiana Gagnon – Bronze 
 Alisson Byrns – Certificat coup de cœur 
6e année instruments :  Amélia Thibault – Or 
 Léa Quenneville – Argent 
5e année en instrument :  Joé Houle – Or 
4e année instrument :  Antoine Leclerc – Or 
3e année instruments :  Maël Audet – Certificat coup de cœur 
 

Bravo pour votre beau travail et un merci spécial à M. Denis. 
 

Sonia Jacques, enseignante en musique 
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Rappel : Objets perdus 
Plusieurs 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! 

 

Mini-salon de la FP 
Les élèves de 5e et 6e année ont eu la chance 
de visiter le mini-salon de la formation 
professionnelle des Bâtisseurs de Sainte-
Marie le 8 mai. Lors de cette journée, ils ont 
pu découvrir divers métiers et ils ont également pu participer à des ateliers en lien avec 
les domaines de la construction (électricité, charpenterie-menuiserie, ébénisterie) et 
des services à la personne (coiffure, préposé aux bénéficiaires, cuisine, etc.). 

 

Visite de la classe de 6e année à l'école secondaire Veilleux 
Le 15 mai dernier, les élèves de 6e année sont allés visiter et 
faire des activités à leur future école secondaire. Ils se sont 
rendus à L'ESV pour vivre un cours de leur programme 
respectif de l'an prochain. Ils ont aussi pu faire la connaissance 
des lieux, dîner à la cafétéria et participer à un rallye. Ils sont 
prêts pour le grand saut vers le secondaire l'an prochain! 

 

Rentrée scolaire 2019-2020  
Dans les prochaines semaines, vous recevrez 
notre dernier Info-Parents vous précisant tous les 
détails de la rentrée 2019-2020. 

 

Service de garde 
Pour le début d’année scolaire 2019-2020, le service de garde désire vous informer qu’il 
sera ouvert le 26, 27 et 28 août 2019. 

 

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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Activité avec les membres de la FADOQ 
Le 14 mai, les élèves du service de garde ont pu vivre une belle expérience. Divers jeux 
étaient proposés et animés par les membres de la FADOQ. Comme il pleuvait, l’activité 
s’est déroulée à l’intérieur de la salle municipale. 
Un grand merci à tous les membres bénévoles de la FADOQ! Ce fut vraiment agréable de 
s’amuser, discuter et rire avec vous! 
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Activité au parc (parc des loisirs) 
 
Voici quelques petites photos-souvenirs de cette belle activité : 
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Centre DiXtrAction 
Le 17 mai dernier, les élèves du service de garde ont pu s’amuser au Laser Tag et dans le 
Parc-o-fun. Ce fut une très belle journée! Voici quelques photos : 
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Tournoi mini-volley 2019 
Le 17 mai dernier, à l’école secondaire Veilleux, se tenait le tournoi de mini-volley de la 
CSBE pour les élèves de 5e et 6e année. Nos deux équipes ont fait belle figure. L’équipe de 
6e année composée d’Alisson Byrns, Léa Quenneville, Mikaël Boily, Davis Campeau et 
Julien Turcotte s’est classée en 2e position dans la section argent en subissant seulement 
deux défaites en six matchs. 

L’autre équipe composée d’Alyson Marcoux, Tatiana Gagnon, Noémie Morin, Kayla 
Moore et Félix Quenneville qui en était à leur première participation cette année ont livré 
de bons duels et ils ont terminé leur aventure dans la classe participation. Il faut noter 
que les joueurs de mini-volley n’ont fait pas moins de dix pratiques après l’école et le midi 
pour bien se préparer. Je tiens à remercier les parents pour le transport et un merci 
spécial à Zoé Ouellette et Shana Fournier pour leur rôle d’entraineur durant le tournoi. 
Félicitations! 
 
Gilles Pedneault 
Éducation physique 
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Les 3e années de la classe de Mme Chantal sont champions de la 
CSBE en saut à la corde 
Au mois d’avril dernier, les élèves de 3e et 4e année étaient invités à participer au concours 

de saut à la corde de la CSBE. Le concours consiste à faire le plus de saut possible en une 

minute. Les élèves de 3e année de la classe de Mme Chantal ont terminé au premier rang 

de la compétition par équipe pour les troisièmes années avec une moyenne de 

109 sauts/minute. Le meilleur sauteur de la classe est Peter Byrns avec 135 sauts/minute 

et la meilleure sauteuse est Laura-Kate Boily avec 129 sauts/minutes. 

Les élèves de quatrième année de Mme Karen ont terminé au 7e rang de la compétition 

par équipe pour les élèves de quatrième année. La meilleure sauteuse est Audrey Dulac 

avec 146 sauts/minute et le meilleur sauteur est Maël Audet avec 131 sauts/minute. 

Il faut aussi souligner les performances de Sarah-Maude Thibault avec 145 sauts, Kelly-

Ann Marcoux avec 144 sauts et Alexia Henry avec 137 sauts. Cette compétition, 

individuelle et par équipe, opposait les élèves de 3e et 4e année de chaque école de la 

CSBE. 

 

Gilles Pedneault 

Éducation physique et à la santé 
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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 
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Faits saillants de l’OPP 2018-2019 
Voici quelques faits saillants de l’OPP : 

 



 

ÉCOLE L’ENVOLÉE  JUIN 2019 

ÉCOLE L’ENVOLÉE DE FRAMPTON 

Inscription à la Passe-Partout : il n’est pas trop tard! 

 
 

 
Nancy Brochu, directrice 


