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Infoparent 2021-2022 

Édition : Décembre 2021 

Dans ce numéro : 

 

2. Inscription  année 2022-2023 
 Fermeture d’école 

 Retard paiement cahiers exercices 

3. Calendrier rencontres de parents 

 Formulaire fermeture école 

4. Horaire ouverture SDG  si école fermée 

(pour Ste-Louise et St-Roch) 

5. Invitation de la part du Musée Maritime du 

Québec 

6. Un mot de madame Roxanne Lapointe-

Dubé, psychoéducatrice. 

7. Un mot de madame Annie-Claude Pelletier, 

enseignante en éducation physique 

8. Calendrier du mois 

 
L’arrivée du mois de décembre et du temps frais 
nous annonce l’approche du temps des fêtes. Je 
tiens à profiter de l’occasion pour adresser mes 
meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur : 
 
D’abord et avant tout à nos élèves; 
 
Ainsi qu’à leurs parents et aux membres de leur 
famille; 
 
Au personnel qui travaille à la réussite et au 

bien-être des élèves; 
 
Profitez de cette période de réjouissances pour vous adonner à vos activités 
préférées et pour passer de bons moments en famille. Nous nous retrouverons 
en janvier bien reposés et prêts à accompagner les élèves dans leur chemine-
ment scolaire.  
 

Annie-Claude Pelletier 

         Directrice par intérim de M. Marc Chouinard 
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En janvier 2022, nous vous donnerons des 
informations complémentaires concernant la 
procédure à suivre pour l’inscription de votre 
enfant à l’école pour l’année scolaire 2022-2023. 

 
Concernant les enfants de 4 ans et 5 ans qui ne fréquentent pas 
l’école actuellement : Tous les parents qui ont des enfants de 4 ans 
ou de 5 ans (au 30 septembre 2022) et qui ne fréquentent pas 
l'école présentement doivent prévoir faire la demande du 
certificat de naissance (grand format), document essentiel en vue 
de l’inscription scolaire en février prochain.  
 
Si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, 
n’hésitez pas à leur fournir cette information.  De plus, si vous 
prévoyez un changement d’école (déménagement), bien vouloir 
nous en avertir le plus rapidement possible. 

 
Nous désirons simplement vous 
rappeler que lors de la fermeture 
d’école, l’annonce sera faite de 
différentes façons :  

 Sur le site du centre  de 
services scolaire sous l’onglet 
Infofermeture 

 http://
 infofermeture.cskamloup.qc.ca 

Sur les ondes de CHOX-FM,  CIBM et 
Salut Bonjour (barre déroulante au 
bas de l’écran)ainsi que sur la page 
Facebook de l’école 

Inscription 2022-2023 

Facturation cahiers d’exercices 

Malgré des rappels, il 

reste encore des factures 

non-payées.  Les factures 

ont été envoyées par 

courriel cette année.  

Merci de faire le nécessaire pour 

acquitter votre facture rapidement.   

Merci de votre bonne collaboration ! 

Fermeture d’école 
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Formulaire : Procédure fermeture d’école (tempêtes ou tout 

autre événement hors de notre contrôle 

Vous avez reçu en novembre un formulaire à compléter pour nous faire 

connaitre où votre enfant doit se rendre en cas de fermeture d’école en 

cours de journée. 

Ces renseignements sont très importants car vous comprendrez que le per-

sonnel de l’école ne pourra appeler chaque parent dans cette situation. 

En cas de doute et si nous n’avons aucune indication de votre part lors 

d’une fermeture d’école, votre enfant sera dirigé au service de garde pour 

assurer sa sécurité (même si celui-ci n'est pas inscrit).  Des frais de garde 

vous seront alors chargés. 
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Avis aux parents des élèves de Ste-Louise et St-Roch-des-Aulnaies 

Alternance d’ouverture SDG advenant des fermetures d’école en 

cas de tempêtes 



 5 

Invitation Musée Maritime du Québec—conte déambulatoire 

Pour les enfants de 2-8 ans  

Le dimanche 5 décembre, vivez un moment magique au Musée maritime 
du Québec en compagnie de la conteuse et auteure, Marie-Claude Ouellet 
accompagnée de la troupe du Musée.  

Tous les détails de l'évènement 

https://www.facebook.com/events/206009815015767/?ref=newsfeed 

Profitez-en pour arriver plus tôt! Comme c'est le premier dimanche du 
mois, l'entrée est gratuite pour tout le monde. 

Places limitées. Il est préférable de réserver: (418) 247-5001 

https://www.facebook.com/events/206009805015768/?event_time_id=206009815015767
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Des élèves bien organisés ! 

Roxanne Lapointe– Dubé 

psychoéducatrice 

Voici nos gagnants des billets positifs qui avaient comme thème 

l’organisation! Pour chaque école, nous avions un certificat cadeau de 20$ à 

la librairie L’option de La Pocatière et 5 cônes de délicieux bonbons à faire 

tirer. Au total, 337 billets ont été gagnés par les élèves de nos 3 écoles!  

Pour notre prochain thème, nous voulions faire un lien avec l’esprit des fêtes 

qui apporte générosité et gentillesse. Les gestes bienveillants seront donc les 

prochains à être récompensés!   Félicitations à tous !  

 

 

St-Onésime : Grégoire Goulet, William Lévesque, 

Justin Ouellet, Jacob Ouellet, Héléna Lavoie et 

Pierre-Étienne Guilmette.  

 

 

 

 

 

St-Roch : Floralie Gilbert, Benoît Dumais, Maeva 

Provençal, Delphine Dépot, Yoan Picard, Antoine 

Francoeur 

 

 

 

 

 

Ste-Louise : Rosalie Anctil, Louane Martineau 

Mouvet, Louise Gendron, Léon Gendron, 

Blanche Beauchamp et Ariane Pelletier 
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Ah le temps des fêtes, les décorations, les 

cadeaux, la visite, les soirées et…les excès ?! 

La période des fêtes devrait être une période de 

réjouissances. Un moment pour avoir du plaisir 

et se reposer. Pourtant, il est tellement facile 

d’exagérer que ça peut créer du stress autant 

pour les enfants que pour nous-mêmes. Voici 

donc quelques trucs pour permettre de garder le 

tout plaisant. 

 

On dort suffisamment : 

Et si la soirée de la veille s’est étirée et que le 

réveil est tout aussi matinal pour les plus jeunes? 

Pourquoi pas en profiter pour faire une sieste ou 

un repos en après-midi? Tout le monde en sortira 

gagnant! 

 

On reste actif : 

Continuez de faire vos activités préférées même 

si c’est à moindre intensité. L’important c’est de 

bouger. Vous pourrez aussi en profiter pour 

bouger avec vos enfants. Ils sont pas mal 

impressionnants je vous l’assure! Si la neige est 

au rendez-vous, allez marcher ou glisser. 

Remontez le traineau à quelques reprises avec 

les enfants, c’est un entraînement en soi. 

Cependant, c’est obligatoire de terminer l’activité 

avec un chocolat chaud, sinon ce n’est pas tout à 

fait assez magique.  

 

On prend du temps pour soi : 

C’est important de se garder du temps pour 

décompresser. Pour vous ou vos enfants, un 

petit moment bien à nous, ça permet d’éviter de 

se sentir surchargés. 

 

 

   On sort les légumes : 

 Il y a tellement de choix d’aliments dans le 

temps des fêtes qu’on oubli parfois la 

base. Ceux qui nous donneront le plein de 

vitamines et d’énergie et qui nous 

permettront d’éviter de manger la bûche 

au complet. Les bons légumes! On sort le 

plateau de crudités, on offre des 

accompagnements de légumes. Si les 

légumes sont bien visibles et disponibles, 

il y a plus de chances de tomber dans 

l’excès de légumes que de sucreries. 

Vous savez comme moi que l’on tolère 

plus un de ces excès que l’autre.  

 

 SURTOUT : AMUSEZ-VOUS ! 

 La train-train quotidien passe tellement 

vite. On en profite pour décrocher et se 

faire plaisir. Des jeux de société, des 

soirées cinéma, des bricolages, de la 

lecture et du plein air à souhait, tout ce qui 

vous permettra de vous sentir bien.  

 

Passez de Joyeuses Fêtes! 
Annie-Claude Pelletier 

Enseignante en éducation physique et à 

la santé 

(De retour le 20 décembre dans le 

gymnase) 

Capsule de la prof d’éduc (assise dans un bureau) ! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 

 

1 

 

2 3 

MM : diverses 
activités en lien 
avec Noël les 3-
10-17-20-21 
décembre (les 
détails vous ont 
été envoyés par 
courriel) 

6 

 
 

7 

Réunion du 
Comité de 
parents 19 h 00 
Via Teams 

8 

 

9 10 

MM : Midis 
sportifs 3-4e 
années pour les 
élèves inscrits 

13 

ODB : 
Vaccination 5-
11 ans (AM) 
 
MM : 
Vaccination 5-
11 ans (PM) 
 

14 15 

EF : Vaccination 
5-11 ans (AM) 
 

16 

 

17 

MM : Midis 
sportifs 1-2e 
années pour les 
élèves inscrits 

20 

 

  

21 22 23 24 

27 28 29 30 31 

Retour à l’école le 6 janvier 2022 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 

3 5 

6 

8 7 9 10 

1 2 3 4 5 

6 

7 

4 

Calendrier de décembre 2021 


