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Chers parents,  

 

L’arrivée du mois de mars signifie que nous débutons la dernière étape 

de l’année scolaire. Celle-ci est importante puisqu’elle permet à votre 

enfant de terminer les apprentissages prévus au programme de forma-

tion et qu’elle lui permet de consolider ses acquis. De plus, cette étape 

compte pour 60 % de l’année au bulletin.  

 

En avril, la 2e communication de votre enfant sera disponible via le Por-

tail-Parent. 

 

En plus de la dernière étape, le mois de mars est synonyme de l’arrivée 

prochaine du printemps !  Mais avant cela, il y a bien sûr la semaine de 

relâche scolaire.  Je vous souhaite de beaux moments avec vos enfants et 

en espérant que vous aurez l’occasion de profiter des plaisirs de l’hiver qui 

s’achève. 
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Absence de votre enfant à l’école 

 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il est très important de nous 

aviser.  Si vous connaissez la date de l’absence (rdv médical ou autre), vous 

pouvez remettre une note par la biais de votre enfant, appeler la secrétaire de 

l’école ou envoyer un courriel à son enseignant. 

Toutefois, si votre enfant est absent la journée même, bien vouloir communiquer 

avec le secrétariat de l’école ou l’enseignant dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

Quand votre enfant a des 

symptômes….   

Lorsque votre enfant présente des 

symptômes de fièvre, toux, maux de 

ventre, vomissements, etc., nous 

vous demandons d’être très vigilants 

et de garder votre enfant à la maison 

un certain temps afin d’éviter toute 

contagion à l’ensemble des élèves.  

Cette procédure est d’autant plus 

importante avec la pandémie que 

nous vivons actuellement et avec 

toutes les mesures sanitaires mises 

en place. 

 

Merci de votre compréhension  

Plan d’intervention de votre enfant 

 

La révision des plans d’intervention  

pour les élèves concernés sera 

disponible dès le 7 mars sur votre 

Portail Parents. 
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Calendrier des rencontres du comité consultatif des élèves HDAA 

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

d’élèves HDAA doivent écrire un courriel à dumaist@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 se-

maine avant celle-ci. 

VERSION OFFICIELLE CALERIER 

DES RENCONTRES ANNÉE 2021-2022 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

DATE HEURE ENDROIT 

  
Mercredi le 30 mars 2022 

  
19 h 15 

Rencontre virtuelle 
Plateforme TEAMS 

Rencontre Comité de Parents 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 5 avril 2022 (présentiel ou Teams—à déterminer) 

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

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/
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/
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Activités proposées pour la relâche ! 

Musée maritime du Québec 

Bonjour, 

 
Le Musée maritime du Québec est très heureux de 
vous annoncer sa réouverture juste à temps pour la 
relâche. 
Nous vous invitons à consulter notre infolettre pour 
connaître les activités qui seront offertes lors du con-
gé scolaire. 
Abonnez-vous afin de ne rien manquer! Une multi-
tude de nouveautés seront annoncées dès ce prin-

temps.   
Consultez notre infolettre en cliquant ICI  
N'hésitez pas à répandre la bonne nouvelle avec vos 
élèves et leur famille! 
 

⛵ À la recherche de sorties scolaires passionnantes 
à vivre avec votre classe ce printemps ou à l'au-
tomne prochain?  

Découvrez les classes bleues du Musées maritime 
du Québec présentées par Hydro-Québec.  
Nous avons hâte de vous revoir! 

 
 

 

Valérie Roy 

PRÉSENCE NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES 
CLIENTÈLES  

T 418 247-5001  /  1 844 310-5001 

W mmq.qc.ca 

Bibliothèque de St-Roch-des-

Aulnaies 

https://mailchi.mp/dd0ca5f102e9/la-relche-au-muse-maritime-du-qubec?fbclid=IwAR1a74Bynfxq_mHnOWUqD7lplMFUXeKRu4h3viDV9-HMHMwz_YVs6bTN4EM
https://www.mmq.qc.ca/sorties-scolaires-culture/
https://www.mmq.qc.ca/sorties-scolaires-culture/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mmq.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Ctheriaultsy%40cskamloup.qc.ca%7C51fdc38a3ef6451b0c4308d9faefb24a%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C1%7C637816729663005346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJW
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mmq.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Ctheriaultsy%40cskamloup.qc.ca%7C51fdc38a3ef6451b0c4308d9faefb24a%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C1%7C637816729663005346%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiM
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Bonjour chers parents, 

Le mois de mars est le Mois de la Nutrition. C’est un sujet que j’affectionne 

particulièrement et que je trouve passionnant. J’ai même débuté un programme en 

alimentation pour approfondir mes propres connaissances. Dans nos milieux, le mois 

de la nutrition signifie le Défi Moi J’Croque. Celui-ci se déroulera du 21 au 25 mars.  

Vous trouverez la lettre pour les parents ici : 

lettre_au_parents_-_annexe_b_-_dmjc22 (1).pdf  
 
Nous ferons la distribution des cahiers de l’élève quand ceux-ci seront disponibles. 

L’objectif du défi est de valoriser la saine alimentation tout en s’amusant. Il y a 

tellement de bons aliments à explorer. Amusez-vous! Je compte sur vous pour 

participer avec vos enfants.  

Personnellement, j’ai quelques fines bouches à la maison qui préfèrent de loin les 

gâteries aux aliments plus soutenants. Je crois que mon intérêt pour le sujet 

provient d’ailleurs de ces difficultés à faire manger de nouveaux aliments à mes 

propres enfants. Chaque aliment que l’on ingère nous procure le carburant 

nécessaire pour fonctionner physiquement et mentalement. C’est à ne pas négliger!  

Je vous laisse ci-dessous quelques ressources hyper intéressantes si vous désirez 

aller fouiner et trouver des informations pour vous aider. J’ai sûrement déjà 

mentionné certaines de ces ressources mais, comme ça prend plus d’une fois pour 

vraiment retenir les informations, j’espère que vous me pardonnerez le 

« radotage » :)  

La marmite éducative (lamarmiteeducative.ca) 
Alimentation autonome du bébé et nutrition famillale - Maman Mange Bien 

ACCUEIL - Nutrimini - Nutrition Happy 

                  Bon mois de la nutrition! 

Annie-Claude Pelletier 

Enseignante en éducation physique et à la santé.  

Un mot de notre enseignante en éducation physique, Madame Annie-Claude Pelletier  

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pelletierac_cskamloup_qc_ca/EZ4p2OVO9whJm-hpxTfDT-EBWzwLSA8kAEU1FSf7aBzgRA?e=oZeKpW
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/
https://mamanmangebien.com/
https://nutrimini.com/
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Un cadeau de votre conseil d’établissement! 

 

Votre conseil d’établissement vous offre l’accès à 2 confé-

rences, 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 of-

frant 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=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G5iv4d 

 

Pour plus d’informations, cliquez ici :  

https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view  

 

N’hésitez pas à nous faire signe si vous éprouvez des problèmes techniques!  

Bonne écoute!    

       

Roxanne Lapointe-Dubé,  

      Psychoéducatrice.  

      roxalapo@cskamloup.qc.ca  

Un mot de Madame Roxanne Lapointe-Dubé, psychoéducatrice 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=khnOZMYclqRL1K8mWaeNuVr6G5iv4d
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view
mailto:roxalapo@cskamloup.qc.ca
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 

 

5 
Journée pédagogique 

 

4 
Journée pédagogique 

 

7 

Disponibilité du plan 
d’intervention des 
élèves concernés via 
le Portail-Parents. 

8 9 10 11 

14 

Journée pédagogique 

15 

ODB : 
midi danse comédie 
musicale 
3-4e années 

16 

 

17 18 

21 22 

ODB : 
midi danse comédie 
musicale 
3-4e années 

23 

 

 

 

Défi Moi J’Croque  

24 25 

MM : 
midi sportif  
1-2e années 

28 

MM : 
Pratique Basket 
pour élèves inscrits 

29 30 

Rencontre Comité con-
sultatif des élèves  
HDAA 

31 

Match basketball à 
l’école Sacré-Cœur 
(pour les élèves ins-
crits) 16 h 00 

 

Bienvenue Printemps ! Le dimanche 20 mars 2022 

                   On avance l’heure dans la nuit du 12 au 13 mars 2022 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 

8 7 10 

1 3 

5 6 

2 

Calendrier de mars 2021 

4 

9 

5 

6 7 8 9 


