Lévis, le 10 août 2021,

Chers parents,

La présente lettre a pour objectif de vous donner des informations
pertinentes en lien avec la rentrée scolaire 2021 au CFER des Navigateurs.

Tout d’abord, voici les consignes afin de bien entreprendre l’année :
Vous avez tous reçu un courriel d’invitation pour une rencontre individuelle
les 27, 30 ou 31 août prochain. Si vous n’avez toujours pas pris de rendezvous ou si vous devez vous faire confirmer l’heure, vous pouvez nous
appeler au 418-834-2489 poste 22801 à partir du jeudi 12 août. Vous
pouvez aussi communiquer avec les enseignants de votre enfant pour
confirmer l’heure de rendez-vous.
Lors de cette rencontre, les enseignants en profiteront pour bien expliquer
le fonctionnement au CFER, certaines règles spécifiques et surtout prendre
contact avec vous et votre enfant. Nous insistons énormément sur
l’importance de cette rencontre et des communications entre l’école,
l’élève et les parents. Cette communication permet à tous les acteurs de se
mobiliser et de développer une relation qui favorise les réussites chez
l’élève. Nous vous rappelons que cette rencontre est obligatoire pour tous,
élèves et parents.
Concernant cette rencontre, vous devez vous y présenter 15 minutes plus
tôt pour l’accueil technique (inscription, photo, casier, frais, fiche santé) au
secrétariat du CFER. Il sera possible de payer la facture scolaire par argent

comptant, par chèque ou par paiement interac. Nous joignons donc à cette
lettre la liste d’effets scolaires à vous procurer ainsi que la facture scolaire.
Nous vous demandons de vous présenter au CFER avec votre enfant. Un
membre de l’équipe vous accueillera à l’extérieur et vous dirigera. Il est
obligatoire d’avoir un masque pour l’accueil technique et les déplacements
dans l’école. Lors de la rencontre avec les enseignants, nous vous
assignerons une place assise qui respectera la distanciation de 2 mètres.
Vous pourrez alors retirer votre masque si vous le voulez. Votre enfant
pourra également apporter un cadenas et l’installer sur son casier lors de
cette journée.
La rentrée se fera le mardi 31 août pour les élèves de CFER 2 et 3. Pour
leur part, les élèves de CFER 1 commenceront les cours le mercredi 1er
septembre.
Vous devriez recevoir sous peu un courriel du service des transports afin de
vous confirmer l’heure et l’endroit pour l’autobus scolaire s’il y a lieu.
Nous prévoyons vous envoyer une autre lettre concernant les règles
sanitaires dès que le tout nous sera annoncé par le Centre de services
scolaire des Navigateurs.
Enfin, nous vous enverrons bientôt une invitation pour l’assemblée
générale des parents du CFER des Navigateurs. Notre Conseil
d’établissement sera aussi bien heureux de vous accueillir.
Soyez assurés que le CFER des Navigateurs s’assurera de tout mettre en
place pour assure la sécurité de ses élèves et de son personnel.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration. Elle est
essentielle à la réussite de votre enfant.
Vous pouvez nous contacter en tout temps si vous avez des questions

Cathy Boudreau, directrice
Robert Giroux, directeur adjoint

