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PAR COURRIEL  Le 13 juin 2022 
 
   
À l’attention des élèves qui entrent en 1re secondaire à l’Envolée à la rentrée 2022-2023 
 

Objet : Invitation à la journée l’Envol du 24 août 2022 
 
 
Bonjour, 

 

La fin de l’année approche à grands pas!  Cette fois, elle prendra une signification bien particulière 

pour toi, car elle marque la fin de ton passage au primaire! 

 

Ta transition au secondaire t’amène peut-être quelques questions!  Voici quelques informations 

utiles. 

 

À la mi-juillet, tu recevras une lettre avec la liste du matériel scolaire et une invitation pour l’entrée 

technique du 23 août : le moment où tu recevras ton agenda, ton horaire, tes volumes scolaires 

et où on t’attribuera un casier. 

 

Le 24 août, tu es invité(e) à venir vivre la journée l’Envol : une demi-journée d’intégration avec tes 

futurs collègues de classe. Nous recevrons les groupes 111 et 112 le matin, puis les groupes 113 

et 114 l’après-midi. C’est lors de l’entrée technique que tu sauras dans quel groupe tu es inscrit(e), 

mais réserve cette journée sur le calendrier familial afin de te familiariser avec l’Envolée avant le 

jour de la rentrée, le 31 août prochain. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour la journée l’Envol: 

elle est gratuite, facultative et tous sont bienvenus.  Si tu as des questions à ce sujet, tu peux 

rejoindre Mme Isabelle Meunier, psychoéducatrice à l’école. Son courriel est le  

meunieri@csvdc.qc.ca et son numéro de téléphone est le 450-777-7536 poste 50233 

 

D’ici là, nous te souhaitons de vivre pleinement les dernières journées dans ton école primaire et 

de faire le plein de bons souvenirs durant l’été. 

 

Bonnes vacances! 

 

L’équipe des services aux élèves de l’école l’Envolée 

 
Judith Cusson, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

Isabelle Jeanson, psychologue  

Lucie Labonté, travailleuse sociale 

Francis Labranche, conseiller en orientation 

Isabelle Meunier, psychoéducatrice      

Valéry Pépin, éducatrice en prévention des dépendances 

https://lenvolee.cssvdc.gouv.qc.ca/
mailto:meunieri@csvdc.qc.ca

