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Infoparent 2020-2021 

Édition : octobre 2021 

Un mot de monsieur le directeur…. 

 
 

J’espère que les journées ensoleillées et 

le beau temps vous auront permis de 

vivre un début d’automne agréable!  

 

La rentrée scolaire amorcée implique 

nécessairement le retour de la routine 

afin de superviser les leçons, les 

activités et le précieux temps passé en 

famille.  

 

Votre rôle comme parents est 

primordial dans la réussite de leur 

parcours scolaire.  

Je tiens à vous remercier, chers 

parents, pour votre implication, votre 

rigueur, votre présence et votre souci 

du bien-être de votre (vos) enfant (s).  

 

Ils sont précieux pour nous et le 

travail de collaboration que vous 

entretenez avec les enseignants ou les 

autres membres du personnel leur 

permet de s’épanouir pleinement dans 

leur milieu scolaire. 

 

Ensemble, nous travaillerons tout au 

long de l’année à faire de cette année 

une réussite! 

 

 

Marc Chouinard, directeur 
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Appels à l’école (en cours de journée) 
 

Lorsque vous devez appeler à l’école pendant les heures de classe, pour ne pas 

déranger les enseignants, nous vous demandons de contacter la secrétaire de 

l’école et elle se chargera de faire le message au bon moment aux enseignants. 

Même si celle-ci n’est pas toujours à l’école, le système téléphonique lui 

permet de répondre et de prendre les messages, et ce, aux trois écoles. Le but 

est de maximiser l’enseignement donné à vos enfants. Il est toutefois possible 

de parler aux responsables d’école en dehors des périodes de cours, soit entre 

11 h 30 et 12 h 50 et après 15 h 30. 

Habillement des élèves 

L’automne arrive avec sa température fraiche et pluvieuse et il 

devient primordial de vêtir convenablement vos enfants en 

conséquence de la température annoncée afin d’assurer un 

confort pour les enfants lors des récréations qui sont d’une durée 

de 20 minutes. 

 

Facturation du matériel scolaire 

 

Vous avez reçu au courant des derniers jours (par courriel), la facture pour les 

cahiers d’exercices pour l’année scolaire 2021-2022. Vous pouvez 

faire parvenir le paiement (en argent ou en chèque) par le biais 

de votre enfant au secrétariat de l’école. Si vous n’avez pas la 

facture en votre possession, bien vouloir communiquer 

avec le secrétariat et nous vous en ferons parvenir une 

nouvelle copie.  

 

Date limite pour effectuer votre paiement : le 7 octobre 2021 

 

Merci de votre collaboration! 
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Généreux don d’un organisme anonyme 

Les parents de l’école de la Marée-Montante ont eu la très belle surprise de 

recevoir leurs factures des cahiers d’exercices avec un solde à 0.00 $.  

En effet, nous avons reçu un montant provenant d’un organisme de 

bienfaisance qui désire garder l’anonymat.  Ce montant couvre la totalité des 

factures de tous les parents. 

  Au nom de tous les parents : 

 

 

Horaire des surveillances cour d’école et sécurité 

 

Il y a surveillance dans les cours d’école le matin de 7 h 55 à 8 h 00 et de 12 h 

55 à 13 h 00 et en fin de journée 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 vigilants et de 

respecter ces heures et ce, pour la sécurité de nos élèves. 

 

Gagnants AGP 2021-2022 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des heureux parents qui ont gagné le 

remboursement de la valeur de la facture du matériel scolaire de leur enfant, 

lors de la soirée de l’assemblée générale tenue en septembre dernier. 

Il s’agit de : 

Mme Sandra Malouin de Ste-Louise 

Mme Léda Villeneuve de St-Onésime 

 

Félicitations aux gagnants ! 
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Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan 

Étant donné le contexte de la Covid-19, cette année notre 

implication auprès de Leucan se fera de façon virtuelle.   

Chaque école a un objectif de 150.00 $. 

Si vous désirez donner, veuillez cliquer sur les liens ci-bas 

(selon l’école de votre enfant).  Vous pouvez le faire tout au long du mois 

d’octobre 2021.  Nous vous tiendrons au courant du montant final amassé dans 

notre Infoparent de novembre prochain. 

École de l’Étoile-Filante : http://www.webleucan.com/etoile-filante 

École de la Marée-Montante : http://www.webleucan.com/maree-montante 

École de l’Orée-des-Bois : http://www.webleucan.com/oree-des-bois 

Première rencontre du Conseil d’établissement  

La première rencontre se tiendra le lundi 4 octobre 2021 à 17 h 45 via la 

plateforme Teams. 

Tout parent ou membre de la communauté désirant assister à cette rencontre 

comme membre du public, doit mentionner son intérêt en envoyant un 

courriel à madame Sylvie Thériault, secrétaire à theriaultsy@cskamloup.qc.ca 

Vous recevrez un lien pour vous connecter . 

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=963003
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=963006
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=963004
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 Véronique Brillant (représentante local) 

Roxane Martine Coutu (représentante substitut) 
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Le défi de madame Annie-Claude, spécialiste en éducation 

physique 

 

Je vous lance un défi! 

 

L’automne est arrivé. Bien que l’envie de siroter un chocolat chaud dans une 

doudou soit tout à fait légitime, le plein air automnal est un réel plaisir à 

intégrer dans notre vie ! Rien de mieux que de s’aérer le cerveau et refaire le 

plein d’énergie devant le spectacle coloré que nous offre la nature. C’est 

prouvé, le plein air a un effet bénéfique sur la santé physique et mentale. On 

travaille le cœur, les jambes, les poumons tout en diminuant le stress du 

train-train quotidien.  

Nous sommes chanceux; plusieurs beaux sentiers s’offrent à nous afin de nous 

permettre de profiter des beaux jours d’automne. Je vous en propose quelques

-uns de niveaux variés ci-dessous.  

 

Maintenant, c’est quoi le défi? 

 

Je veux vous voir profiter de ces beaux moments dehors ! Et oui, ce ne sera 

pas suffisant de me le dire, j’espère recevoir pleins de belles photos de vous 

dans les couleurs d’automne. Il y aura tirage d’un prix parmi toutes les photos 

reçues.  

 

Voici quelques idées de randonnées à faire dans notre beau coin de pays : 

 

Les Sentiers d’Ixworth (Saint-Onésime d’Ixworth) 

Les Sentiers des Champignons (Sainte-Louise) 

Le Boisé Beaupré (Sainte-Anne-de-La-Pocatière) 

La Montagne du Collège (La Pocatière) 

Belvédère de la croix (Saint-Pacôme) 

Sentier du Cabouron (Saint-Germain-de-Kamouraska) 

La Montagne à Coton (Saint-Pascal) 

Sentier Sept-Chute (Saint-Pascal) 

Sentier pédestre des Vieilles Souches (Saint-Pamphile) 

Les sentiers de Saint-Marcel (Saint-Marcel) 

Le Pain de Sucres (Cap-Saint-Ignace) 
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Calendrier des rencontres du comité consultatif des élèves 

HDAA 

 

La première rencontre du CCSÉHDAA 2021-2022 aura 

lieu virtuellement le 13 octobre 2021.  Le calendrier des 

rencontres 2021-2022 sera alors déterminé par les 

membres. 

 

Pour plus de détails concernant le CCSÉHDAA (règles de 
régie interne, plan d’action, liste des membres, etc.), 
vous pouvez consulter notre site au lien suivant : 
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/
comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/ 

 

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

d’élève HDAA doivent écrire un courriel à madame Thérèse Dumais 

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

 

Si vous avez envie d’aller un peu plus loin : 

 

Le Parc National du Bic  

Le Parc National du Lac-Témiscouata (Saint-Michel-Squatec) 

Le Parc National du Massif du Sud 

 

Bon plein air! 

Mme Annie-Claude, spécialiste en éducation physique  

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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À la demande générale des élèves, les billets positifs sont de retour! Durant l’année 

scolaire, les adultes de l’école auront l’opportunité de prendre nos élèves « en flagrant 

délit » de gestes positifs. Comme l’an passé, quatre thèmes seront ciblés. Pour les mois 

d’octobre et novembre, ce sont des élèves bien organisés qui pourront gagner des 

billets. Voici quelques exemples de gestes qui pourraient être récompensés :  

 

 L’élève respecte les routines de transition; 
 L’élève place ses vêtements/souliers correctement à son casier/crochet; 
 L’élève sort son matériel rapidement sur son bureau et est prêt à travailler; 
 L’élève garde son bureau/ses cartables en ordre; 
 L’élève a ses vêtements d’éducation physique et est prêt pour son cours; 
 L’élève pense à aller aux toilettes au bon moment ; 
 L’élève inscrit les démarches d’un problème proprement;  
 L’élève fait des efforts pour avoir une belle main d’écriture;  
 L’élève fait ses démarches de correction lorsqu’il écrit un texte;  
 L’élève utilise ses outils qui lui sont fournis; 
 Etc.  
 

À la fin de la période déterminée, un tirage sera fait parmi tous les billets gagnés. 

Cette année, des récompenses individuelles seront données aux élèves. Nous pourrons 

donc faire plusieurs gagnants à la fois!  

 

Bonne chance à tous les élèves !!!  

 

 

Roxanne Lapointe-Dubé,  
Psychoéducatrice 

Les billets positifs sont de retour ! 
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Une classe extérieure pour l’école de l’Étoile-Filante 

 

Le 30 août dernier, soit le premier jour de la rentrée scolaire, les élèves et le 

personnel de l’école primaire de St-Onésime ont eu la surprise d’avoir accès à 

une classe extérieure pouvant asseoir 20 élèves. Les 11 tables en cèdre ainsi 

que le tableau en ardoise sont d’une excellente qualité. L’idée, partagée par 

une enseignante (Hélène St-Jean) sur les réseaux sociaux au printemps 

dernier à littéralement fait boule de neige dans la communauté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite debout derrière sur la photo :  

 

Hélène Laboissonnière, citoyenne et représentante pour l’OPF; Benoit 

Pilotto, Maire de la municipalité de St-Onésime; Sébastien Demers, 

courtier Remax; Jean-Louis Vanier, artisan ébéniste; Stéphanie Gamache, 

enseignante;  Hélène St-Jean, enseignante; Léda Villeneuve, Ferme ViGo; 

Marilou Cinq-Mars, éducatrice spécialisée.  

 

Ce projet, d’une valeur de 2000$, est rendu possible grâce à la contribution 

financière des personnes et organismes suivants : 

 

Municipalité de St-Onésime d’Ixworth      

Organisme Participatif des Familles de St-Onésime D’Ixworth (OPF) 

Mme Hélène Laboissonnière, citoyenne  

Mme Lise Lévesque et M. Jean-Louis Vanier, Artisan ébéniste (tuteurs d’un 

élève de l’école) 

M. Sébastien Demers, courtier Remax (et parent d’élèves de l’école) 

Mme Léda Villeneuve Ferme ViGo (et parent d’élèves de l’école) 
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Enfin, il ne faut pas oublier la contribution des bénévoles qui ont participé à 

la corvée de teinture des tables et au déménagement de celles-ci à l’école :  

Alexandre Lavoie, Jessica Lally et leurs enfants : Olivier, Méa et Hélèna 

Catherine Laroche, Brian McBearthy et leur garçon Dylan 

Léda Villeneuve et ses enfants : Arthur, Grégoire, Monica, Julien 

Isabelle Vaillancourt et Maéva Cadrin 

Achille Gagnon 

Sébastien Demers 

 

 

Ce fut un réel plaisir d’attraper au vol une idée farfelue 

et de la concrétiser.  

À quand la prochaine belle idée?  

La communauté de St-Onésime sera fidèle au poste!  

L’organisme de participation des parents (OPP) 

 

Si vous êtes intéressés comme parents de vous 

impliquer de quelques façons que ce soit dans cet 

organisme , veuillez nous mentionner votre intérêt 

en nous écrivant à l’adresse suivante : 

theriaultsy@cskamloup.qc.ca et il nous fera plaisir 

de faire le lien avec les responsables. 
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Calendrier du mois d’octobre 2021 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

   1 

4 

Rencontre CÉ via 
Teams 17 h 45 
 

5 

Réunion Comité de 
parents à St-Pascal  
19h30 

6 7 

Date limite paiement 
matériel scolaire 

8 

11 

CONGÉ 

12 13 

Rencontre CCSÉH-
DAA  

14 

MM & ODB : Sortie 
au Verger de l’évolu-
tion (PM)  
Pour les 4e années 
seulement 
 

15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

On fête l’Halloween à 
l’école !  
(détails à suivre) 

             La campagne Leucan se déroule  
         virtuellement tout le mois d’octobre ! 

N’oubliez pas le défi de madame Annie-Claude ! 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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4 5 6 
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9 

10 1 

2 3 4 5 6 

7 

9 

10 1 
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