Le mardi 2 novembre 2021

CFER des Navigateurs
INFO-PARENTS VOL: XIV, NO III
DATES IMPORTANTES:
1er novembre
2 et 16 novembre
8 et 9 novembre
9 novembre
12 novembre
15 novembre
17 novembre
29 et 30 novembre

= Journée pédagogique CFER
= Formation PDSB CFER 3
= Formation hygiène et salubrité CFER 3
= Reprise de photos
= Journée pédagogique
= Journée pédagogique
= 2e séance du Conseil d’établissement
= Secourisme en milieu de travail CFER 2

L’INFO-PARENTS :
L’Info-parents sera envoyé mensuellement afin de vous informer des activités et nouveautés du
CFER. Vous pouvez consulter également notre site web au : www.cfernavigateurs.ca
ACTIVITÉS DU MIDI :
Les enseignants proposent des activités du midi pour tous les élèves du CFER. La salle
d’entraînement, le local de musique ainsi que le local de détente sont les premières activités
proposées. Bien-sûr, la distanciation, le port du masque et le nettoyage des mains seront
demandés. Il est à noter que la vaccination complète est nécessaire pour pouvoir participer aux
activités de la salle d’entraînement le midi. D’autres activités du midi ponctuelles seront offertes
plus tard dans l’année.
ACTIVITÉS D’HALLOWEEN :
Les élèves du CFER ont pu participer à des activités d’Halloween organisées par les éducateurs
et les enseignants du CFER. Certains sont aussi allés participer à des activités du côté de l’École
secondaire les Etchemins. Félicitations à tous pour la belle participation.
POLITIQUE D’ABSENCES :
Nous vous rappelons que vous devez motiver l’absence de votre enfant en tout temps en
appelant au CFER au 418-834-2489 poste 22801. Lorsque votre enfant est absent, un courriel
vous est envoyé au milieu de l’après-midi.
SECRÉTARIAT :
Madame Gnima Sambou sera au secrétariat pour toute l’année scolaire. Elle est au CFER les
mardis et jeudis ainsi qu’un vendredi sur deux.
PORTES BARRÉES :
Les portes du CFER, comme celles de l’ESLE sont barrées pendant les heures de classe. Les
parents et intervenants venant chercher ou rencontrer des élèves devront donc appuyer sur la
sonnette à l’entrée et attendre qu’on leur ouvre. Ce système a bien sûr été mis en place pour
assurer une plus grande sécurité aux élèves.

L’ÉQUIPE DU CFER DES NAVIGATEURS 2019-2020 :
Enseignants CFER 1 :
Groupe A

Groupe B

Eléna Bélanger
Sabrina Roberge

Nicolas Gérardin
Anne-Marie Noël

Enseignants CFER 2 :
Groupe A

Groupe B

Jérôme Bélanger
Frédérique Ouimet
Jean-François Jacques

Julie Roy
Émilie Gosselin Naud
Jean-françois Jacques

Enseignants CFER 3/ FMS :
Malorie Hamel, Louis-Étienne Fréchette et Myriam Leblond
Personnel professionnel et administratif
Gnima Sambou, agente de bureau
Stéphanie Chabot, conseillère en orientation
Valérie Gonthier, conseillère en orientation
Esther Sauvageau, psychoéducatrice
Simon Pothier Careau, éducateur spécialisé
Marie-Claude Paradis, éducatrice spécialisée
Mélanie Girard, éducatrice spécialisée
Catherine Grenier, travailleuse sociale
Sophie Carrier, infirmière
Robert Giroux, directeur adjoint
Sonia Bédard, directrice

HORAIRE DE L’ÉCOLE
AM : 9h20 à 12h15
PM : 13h30 à 16h15
POUR NOUS JOINDRE : 418-834-2489 POSTE 22801

Robert Giroux, Directeur adjoint

CFER des Navigateurs

