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Infoparent 2020-2021 

Édition : septembre 2021 

 

Chers parents, 

Une nouvelle année scolaire est déjà 

entamée. Nos équipes sont impatientes 

d’accueillir les élèves dans leurs écoles 

respectives. L’ensemble du personnel de 

nos écoles garde une seule priorité en 

tête, la réussite de tous les élèves. 

J’espère de tout cœur que chaque 

enfant pourra s’épanouir tout en 

développant son plein potentiel !  Le 

thème de l’année est : 

POUR UNE ANNÉE HAUTE EN 

COULEUR ! 

Bonne année scolaire à tous! 

                                                  Marc Chouinard, directeur 

Dans ce numéro : 

2. Photos scolaires 

 Horaire du service de garde 

3. Horaire secrétariat - 

 Concours ACQ 

4. Calendrier rencontres Comité de 

 parents 

 Calendrier rencontres comité élèves 

 HDAA 

5. Notre clientèle 

 Rappel allergies 

 Documents à signer et retourner à 

 l’école 

6. Rencontre de parents 

 Heure surveillance cours d’école 

7. Un mot de notre psychoéducatrice 

Madame Roxanne Lapointe-Dubé 

École de la Marée-Montante 

École de l’Orée-des-Bois 

École de l’Étoile-Filante 
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Photo scolaire  

 

 

 

 

 

 *** Veuillez noter qu’il n’y aura aucune photo de famille, car nous désirons privilégier 

le temps accordé à chacun de nos élèves.  

 

Merci pour votre compréhension. 

École de la Marée-

Montante 

Saint-Roch-des-Aulnaies 

École de l’Orée-des-Bois 

Sainte-Louise 

École de Étoile-Filante 

Saint-Onésime 

10 septembre 2021—AM 9 septembre 2021—AM 9 septembre 2021—PM 

Horaire du service de garde 

 

 

 

 

Les Deux-Clochers 

(Saint-Roch-des-

Le Petit-Boisé 

(Sainte-Louise) 

La Voie-Lactée 

(Saint-Onésime) 

11 h 20 à 12 h 55 11 h 20 à 12 h 55 11 h 20 à 12 h 55 

15 h 20 à 17 h 45 

15 h 20 à 17 h45 

Mercredi pm = 11 h 20 à 

17 h 45 

15 h 20 à 17 h 45 

 

** Si vous désirez inscrire votre enfant, vous pouvez rejoindre la techni-

cienne, madame Frédérique Sirois au 418-856-7048 , faire le # 1 ou compo-

sez le poste # 4307 
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Horaire du secrétariat : 

*** Prendre note que cet horaire est sujet à changement sans préavis. 

 

Voici les coordonnées pour nous joindre dans chacune des écoles : 

 La Marée-Montane, St-Roch : (418) 856-7045 

 L’Orée-des-Bois, Ste-Louise :  (418) 856-7048 

 L’Étoile-Filante, St-Onésime : (418) 856-3096 

 

Secrétariat : Sylvie Thériault 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

Saint-Roch 

Sainte-Louise 

Saint-Roch Sainte-Louise St-Onésime PM 
St-Onésime 

  

Concours Association des chiropraticiens du Québec  

 

Veuillez suivre ce lien pour informations : 

 

C:\Users\theriaultsy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Ou

tlook\6DNOMQXR\email (002).mht 

 

https://www.facebook.com/AssoDesChirosQc/?ref=settings
https://www.facebook.com/AssoDesChirosQc/?ref=settings
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Calendrier rencontres comité de parents 2021-2022 

• 7 septembre 2021 à St-Pascal   

 (à déterminer si présentiel ou Teams) 

 Voir info sur le site du CSS 

 

 

Lieu des rencontres 

 

Rivière-du-Loup :    St-Pascal :    La Pocatière : 

Centre de Services de R-D-L Centre de services  École Polyvalente 

Salle Kamouraska   Salle de conférence  Café Phénix 

464, rue Lafontaine   535, avenue de l’Église 950, 12e Avenue 

Rivière-du-Loup (Qc)   St-Pascal (Qc)   La Pocatière (Qc)  

Calendrier des rencontres du comité consultatif des élèves 

HDAA 

 

 15 septembre 2021   19 h 15 (virtuelle) 

Pour y assister virtuellement, il est important de mentionner que les 

parents d’élève HDAA doivent écrire un courriel à 

melissab@cskamloup.qc.ca pour obtenir le lien TEAMS. 

Les documents seront prochainement déposés sur le site : https://
www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-
aux-eleves-hdaa/ et l’ordre du jour de la prochaine rencontre s’y 
retrouvera également environ une semaine avant celle-ci. 

mailto:melissab@cskamloup.qc.ca
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/
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 La Marée Montante 

St-Roch-des-Aulnaies 

L’Orée-des-Bois 

Ste-Louise 

L’Étoile-Filante 

St-Onésime 

4 ans 1 8  

5 ans  8 9  

1re année 9 13 6 

2e année 7 5 9 

3e année 7 9 3 

4e année 10 7 6 

5e année 7 8 5 

6e année 7 8 3 

Documents à signer et à retourner à l’école 

 

Dès les premiers jours de classe, votre enfant vous a apporté de la 

documentation à signer.  Il est primordial que le retour de ces documents se 

fasse rapidement.  Ce sont des documents importants dont vous devez 

prendre connaissance. 

Alerte aux allergies 

     

Rappel important ! 

Nous vous demandons votre collaboration afin d’éviter que vos enfants 

apportent à l’école des produits contenants des arachides ou autres noix.  

Notre clientèle 2021-2022 
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Rencontre de parents  

 

Vous recevrez au courant du mois, de la part de l’enseignant de votre 

enfant, l’information concernant la première rencontre parents-

enseignants.  Vous saurez à ce moment si ces rencontres se feront en 

présentiel ou en TEAMS : 

École Marée Montante Maternelle 4-5 ans 15 septembre 18h30 

 1re & 2e années 16 septembre 18h30 

 3e & 4e années 16 septembre 18h00 

 5e & 6e années 16 septembre 19h00 

École Orée-des Bois Maternelles 4 ans  16 septembre 18h00 

 Maternelles 5 ans 16 septembre 18h00 

 1re & 2e années 16 septembre 19h00 

 3e & 4e années  16 septembre 19h30 

 5e & 6e années 16 septembre 18h30 

Étoile-Filante 1re-2e-3e années 20 septembre 18h30 

 4e-5e-6e années 14 septembre 19h00 

Heure de surveillance dans les cours d’école 

 

Il y a surveillance dans les cours d’école : 

 Le matin de 7 h 55 à 8 h 00 

 Le midi de 12 h 55 à 13 h 00 

 Le soir de 15 h 20 à 15 h 25 

En dehors de ces heures, il n’y a aucune surveillance et les enfants ne sont 

pas sous la responsabilité de l’école.  Nous vous demandons d’être très 

vigilants et de respecter ces heures et ce, pour la sécurité de nos élèves. 
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Bonne rentrée à tous nos élèves!  

 

Je me présente pour nos nouveaux parents; Je suis Roxanne 

Lapointe-Dubé et c’est moi qui accompagnerai vos enfants en tant que 

psychoéducatrice dans nos trois écoles. J’agirai parfois en prévention dans 

les classes ou en sous-groupe et parfois en intervention avec des élèves en 

individuel.  

Dans tous les cas, vous serez toujours informés des éléments qui ont été 

abordés avec votre enfant. Si un suivi plus régulier était nécessaire, votre 

autorisation vous sera demandée.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes particulières ou s’il 

y a des informations que l’équipe-école devrait savoir au sujet de votre 

enfant.  

La rentrée scolaire est une des grandes transitions dans l’année d’un enfant. 

Ça impliquera des changements et de l’adaptation de sa part. Souvenez 

vous que tout ce qui demande une adaptation demande aussi du temps.  

Si après cette période de transition, vous avez toujours des inquiétudes face 

au niveau de stress et d’adaptation de votre enfant, contactez-moi!  

 

Je vous souhaite une très belle année scolaire!  

 
 
 
 
Roxanne Lapointe-Dubé, psychoéducatrice. 
roxalapo@cskamloup.qc.ca 
Par téléphone : Composez le numéro de 
téléphone de votre école et le poste 4852.  

Un mot de notre psychoéducatrice 

 Madame Roxanne Lapointe-Dubé 

mailto:roxalapo@cskamloup.qc.ca
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Calendrier du mois de septembre 21 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 1 2 3 

6 

 

7 

Rencontre  
Comité  parents 
 

8 9 

ODB : Photo  
scolaire (AM) 
 
EF : Photo  
scolaire (PM) 

10 

MM : Photo  
scolaire (AM) 
 
EF : Spectacle 
théâtre Rolande 
14h20 (1re-2e-3e 

années) 

13 

 

14 

EF: Rencontre 
parents (4e-5e-6e 
années = 19h00 

15 

Rencontre comité 
consultatif des 
élèves  
HDAA (virtuelle) 
 
MM : Rencontre 
parents mater-
nelle 18h30 

 

16 

MM  & ODB : 
Rencontre de 
parents  
 
(voir détail des 
heures p.6) 
 
 

17 

20 

EF: Rencontre 
parents (1re-2e-
3e années = 
18h30 

  

21 22 23 24 

ODB : Sortie aux 
pommes pour 
tous (AM) 
(Remis 1er oc-
tobre si pluie) 

27 28 29 30 

Déclaration de la 
clientèle  
(tous les élèves  
doivent être  
présents à 
l’école) 
 
EF : Sortie aux 
pommes pour 
tous (AM) 
(Remis 7 octobre 
si pluie) 

 

Pour une année haute en couleur ! 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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