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 3e versement transport autobus du midi 

 Un cadeau de votre C.É 

3. Inscriptions et admissions 2022-2023 
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 inscriptions) 
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6. Cours gardiens avertis et prêts à rester 

seuls offerts en ligne 

7. Capsule de madame Annie-Claude Pelletier 

8. Calendrier du mois de février 2022 

Chers parents, 

 

La prochaine semaine est spéciale puisque du 6 au 12 février, ce sera 

la semaine nationale des enseignants. 

 

Je profite de ce moment afin de souligner leur travail et leur 

dévouement exceptionnels auprès des élèves de nos trois écoles.  

Chaque jour, et ce, tout au long de l’année, ils travaillent d’arrache-

pied afin de mener les enfants qu’ils côtoient vers la réussite scolaire 

et le développement de leur plein potentiel.  Ce sont des personnes 

passionnées et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur eux. 

 

Merci à tous nos enseignants et enseignantes ! 
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Rencontre conseil d’établissement  

 

La prochaine rencontre aura lieu le 14 

février prochain à 17h45 par le biais de 

la plateforme Teams. 

 

Merci de votre 

collaboration ! 

 

 

 

 

 

Rencontre Comité de parents 

3e versement transport du midi 

 

Prendre note que la date 

limite pour effectuer 

votre 3e versement pour le transport 

du midi est le 1er février 2022. (si 4 

versements) 

 

• 1er février 2022 via Teams 19h00 

 

*** Accéder au site du CSS pour plus de détails *** 

Un cadeau de votre conseil 

d’établissement! 

Votre conseil d’établissement vous 

offre l’accès à 2 conférences, dans le 

confort de votre foyer, quand vous le 

désirez!  

Offertes aux parents et aux 

enseignants, ces conférences de 

grande qualité vous offrent 

l’opportunité d’avoir accès à des 

sommités du domaine de l’éducation 

et de la parentalité offrant des outils 

simples et concrets.  

Ces deux conférences de 30 à 40 

minutes chacune vous outilleront sur 

deux sujets :  

-Le stress et l’anxiété chez nos 

jeunes : les parents font partie de la 

solution. Par Amélie Seidah, 

psychologue.  

• Conciliation travail-famille : un 

défi de tous les jours. Par 

Suzanne Vallières. 

 

 

 

Vous y aurez accès gratuitement 

jusqu’au 30 juin 2022. Il suffit de 

vous créer un compte ici :  

https://aidersonenfant.com/associer/?

key=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G

5iv4d 

 

Pour plus d’informations, cliquez ici :  

https://drive.google.com/file/

d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D

80De/view  

 

N’hésitez pas à nous faire signe si 

vous éprouvez des problèmes 

techniques!  

Bonne écoute!    

 

Roxanne Lapointe-Dubé,  

Psychoéducatrice.    

 roxalapo@cskamloup.qc.ca  

 

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/
https://aidersonenfant.com/associer/?key=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G5iv4d
https://aidersonenfant.com/associer/?key=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G5iv4d
https://aidersonenfant.com/associer/?key=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G5iv4d
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
mailto:roxalapo@cskamloup.qc.ca
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Inscriptions et admissions 2022-2023 

 

Pour les parents qui inscrivent leur enfant pour la première fois à la 

maternelle 4 ans ou 5 ans. 

Vous trouverez aux pages suivantes, l’avis aux parents qui paraitra 

prochainement dans les divers médias d’information. 

 

Ce document sera également déposé sur le site du Centre de services scolaire.   

Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-bas : 

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-

secondaire/ 

Vous serez invité à compléter un formulaire qui contiendra toutes les 

informations pertinentes pour l’inscription de votre enfant.  Lorsque le formulaire 

sera complété, je recevrai les informations et je pourrai procéder à l’inscription de 

votre enfant et par la suite, je vous recontacterai pour vous céduler un rdv pour 

que vous puissiez m’apporter les documents originaux essentiels pour finaliser 

l’inscription. 

Prendre note que les inscriptions commencent le 1er février et se termine le 21 février 

inclusivement. 

 

Sylvie Thériault, secrétaire 

 

Réinscription 2022-2023 

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre organisation scolaire  

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et qui poursuivront au 

préscolaire, au primaire ou au secondaire en 2022-2023, les parents recevront un 

courriel les invitant à compléter l’inscription 2022-2023 de façon électronique par le 

Portail MOZAIK-Parents, sous la tuile « inscription ».   

 

La période d’inscription se déroulera du 1er au 21 février inclusivement. 

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
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Formaction, Partenaire de Formation de la Croix-Rouge canadienne, offre encore les 
formations jeunesses de la Croix-Rouge canadienne en ligne. 

 

Les cours de Prêts à rester seuls sont donnés sur 2 séances aux élèves de 9 ans et 
plus. 

Les cours de Gardiens avertis sont donnés sur 3 séances aux jeunes de 11 ans et plus. 

 

Les candidats reçoivent un Guide par la poste et une certification officielle de la Croix
-Rouge canadienne par courriel. 

 

Nous avons développé des nouveaux Gardiens partout au Québec depuis 1 an.  

Nous avons déjà formé beaucoup de jeunes de votre Centre de services scolaire. 

 

Les cours sont donnés par un animateur jeunesse certifié en direct sur la plateforme 
Zoom. Il y a plusieurs dates de formations possibles selon les horaires des partici-
pants. 

 

Pour plus de détails et pour les inscriptions individuelles, je vous invite à visiter 
https://www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis 

 

Il est également possible de réserver une date pour un cours privé en ligne. 

Maxime Harvey Directeur Général 

www.formaction.ca 

www.facebook.com/formaction.ca 

418-668-7381 #501    1-888-668-7381 #501 

 

 

 

 

 

Cours Gardiens avertis et Prêts à rester seuls offerts en ligne 

Détails du cours : Prêts à rester seuls 

Détails du cours : Gardiens avertis  

https://www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis
https://www.formaction.ca/
https://www.facebook.com/formaction.ca
https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_cskamloup_qc_ca/ET5wLTXETyNOqgWh8lq0rdUBrfCGEWggWKE0rgXCAvh8ug?e=EMXms6
https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_cskamloup_qc_ca/Efu4CcB_6J9Iv0TehtiZQRkBGNJF4-uak8Abc8rDzv_z7A?e=MnQjAI
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Capsule de notre enseignante en éducation physique et à la santé 

Bonjour chers parents ! 

 

Déjà la moitié de l’année s’est écoulée et l’hiver est officiellement bien installé.  

Malgré le froid, je vous lance encore une fois un défi plein air ! On s’habille chaude-

ment, on sort les pelles et on va construire un fort, ou plutôt, un château de 

neige ! En tant que parents vous reconnaîtrez peut-être la citation suivante : 

« La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal! » 

Bon, je ne m’attends pas à voir la forteresse légendaire du film La Guerre des 

Tuques dans vos cours mais, j’ai la certitude que vos enfants auront plusieurs 

idées pour construire des châteaux exceptionnels. Les plus vieux créent d’ailleurs 

des constructions impressionnantes sur nos cours d’école.  

Il existe même un concours officiel où vous pourrez gagner des prix pour vos créa-

tions.  

Je vous propose de visiter le lien suivant afin de vous inscrire au concours officiel : 

https://defichateaudeneige.ca/ 
 
Sinon, je serai encore une fois très heureuse d’afficher les créations sur notre mur 

des étoiles.  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la neige et j’ai hâte de voir toutes vos 

créations. Faites attention aux pièges à renard à ours! Ok ok, j’arrête avec les ci-

tations… 

Bon mois de février! 

 

Annie-Claude Pelletier 

Enseignante en éducation physique et à la santé 

https://defichateaudeneige.ca/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 

3e versement pour 
le transport du midi 

 

MM : Sortie ra-
quettes 2e cycle 
(PM) 

Sentier des Champi-
gnons 

2 

 
ODB : Sortie ra-
quettes 1er cycle 
(PM) 
Sentier des Champi-
gnons 

3 4 

ODB : Sortie ski de 
fond 3e cycle (PM) 
Sentier Belhumeur 

7 8 

 
MM : Sortie ski de 
fond 3e cycle (PM) 
Sentier Belhumeur 

9 10 11 

EF : Sortie raquettes 
1-2-3e années (PM) 
Sentier Boisé Beau-
pré 
 
MM :Sortie ra-
quettes 1er cycle 
(PM) Sentier des 
Champignons 

14 
EF : Sortie ski de 
fond 4-5-6e années 
(PM) Sentier Boisé 
Beaupré 

15 16 
MM & ODB :  
2e dose vaccin 
contre la Covid-19 
(5-11 ans) 

 

 

17 

 

18 

EF : 
2e dose vaccin 
contre la Covid-19 
(5-11 ans) 
 

21 22 

Les 3 écoles : 
 
Sortie culturelle 
Salle André Ga-
gnon—Légende 
d’un peuple 3 e 
cycle et 4e année 
(EF) 

23 24 

 

25 

28     

Inscriptions année 2022-2023 du 1er au 21 février 2022 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 

3 9 

8 

7 

10 

1 

2 

5 6 

1 

2 

8 

Calendrier de Février 2022 

4 5 6 7 

10 

9 3 

4 

Les midis sportifs reprendront— de nouvelles dates se-

ront confirmées sous peu—des informations suivront 


