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Chers parents,  

 

L’arrivée du mois d’avril avec ses journées qui allongent nous rappelle que 

l’été s’en vient rapidement et que le temps file à une vitesse folle pour 

compléter tous les apprentissages. Plusieurs défis attendent nos élèves d’ici la 

fin de la dernière étape et il est important de continuer de travailler fort pour 

que chacun puisse atteindre ses objectifs.  

 

Plusieurs mesures d’aide sont en place dans nos écoles pour favoriser la 

réussite de tous les élèves et toutes nos équipes travaillent d’arrache-pied 

pour aider les enfants à progresser. Nous vous remercions d’encourager vos 

enfants à redoubler d’efforts et de les soutenir au quotidien.  

 

Bien à vous 

 

 
Marc Chouinard, directeur 
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En avril... ne te découvre pas 
d’un fil ! 

Le printemps est arrivé, mais la 
température n’est pas toujours 
aussi clémente que nous le 
voudrions ! Nous vous demandons 
donc de vous assurer que vos 
enfants aient des vêtements 
appropriés pour la saison et des 
vêtements de rechange au besoin.  

Les élèves qui ne portent pas les 
vêtements adéquats peuvent 
sortir à l’extérieur pour la 
récréation, mais doivent toutefois 
demeurer dans la partie sèche de 
la cour. Les activités à l’extérieur 
sont donc restreintes pour eux. 

Merci de votre collaboration ! 

Rencontre CÉ 
 
 
La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement aura lieu le 11 
avril prochain à 17 h 45. 
 

Les écoles de la Marée
-Montante, l’Orée-des
-Bois et de l’Étoile 
Filante sont fières 
d’offrir à leurs élèves 
le MOIS DU BIEN-
ÊTRE! Des activités 
spéciales leur seront 
offertes tout au long 
du mois d’avril. Nous 
leur souhaitons bien 
du plaisir! 



Espace parents espace
Aidez votre enfant à devenir 
un consommateur averti
AVEC L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

L’Espace Parents est une ressource Web offerte par l’Office de la protection du 
consommateur. Elle est destinée aux parents qui souhaitent aider leurs enfants 
du primaire ou du secondaire à développer leur esprit critique au regard de la 
consommation, à connaître leurs droits comme consommateurs et à être en 
mesure d’exercer les recours mis à leur disposition.

Des outils adaptés à l’âge de l’enfant

À l’aide d’outils variés (courtes activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires 
et pistes de discussion), les parents peuvent aborder différents sujets de 
consommation avec leur enfant, en fonction de son âge, comme : 

L’IDENTIFICATION DE SES BESOINS 

LE BUDGET

LA PUBLICITÉ 

LES ACHATS EN LIGNE 

LE CONTRAT DE CELLULAIRE 

LE CRÉDIT

L’ACHAT D’UNE AUTO D’OCCASION

Visitez l’Espace Parents et discutez de consommation avertie à la maison !

opc.gouv.qc.ca/parents
©

 G
ou

ve
rn

em
en

t d
u 

Q
ué

be
c,

 2
02

2

??
?

3

https://www.opc.gouv.qc.ca/parents?utm_source=PDF_courriel&utm_medium=lien_PDF&utm_campaign=EspaceParents&utm_content=FR_URL
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents?utm_source=PDF_courriel&utm_medium=lien_PDF&utm_campaign=EspaceParents&utm_content=FR_bouton
https://www.opc.gouv.qc.ca/parents?utm_source=PDF_courriel&utm_medium=lien_PDF&utm_campaign=EspaceParents&utm_content=FR_URL
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Calendrier des rencontres du comité consultatif des élèves HDAA 

Lieu des rencontres :  

Centre de services de Rivière-du-Loup 

Salle Kamouraska  

464, Lafontaine, R-D-L 

(entrée arrière—rue St-André) 

 

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 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 27 avril 2022 

  
19 h 15 

Salle Kamouraska 
ou via Teams 

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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Une invitation de la salle André Gagnon 
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Dans le cadre de culture à l’école : vos enfants assisteront à  une 

expérience de tournage sur bois et sculpture avec l’artiste Josée 

Bourgoin !  

 

« L’unicité de chaque individu est au centre du travail de Josée Bourgoin.  L’artiste 

propose de vivre une expérience de création unique et ludique en rendant accessibles 

et sécuritaires les techniques du tournage et de la sculpture sur bois, grâce au « vélo-

tour », un tour à bois arrimé à un vélo stationnaire. » 

Du 21 au 25 avril 2022 …. 

Aide financière de la part de la caisse de l’Anse de La Pocatière  

 

Nous voulons remercier la caisse de l’Anse de La Pocatière 

pour leur soutien financier dans le cadre des activités paras-

colaire de nos élèves. 
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Capsule de madame Annie-Claude Pelletier 

Bonjour à vous, 

 

En ce mois d’avril, nous aurons comme thématique le bien-être (voir le mémo 

de Mme Roxanne à ce sujet). Afin de poursuivre dans la lancée du thème de 

l’alimentation en mars et pour faire le pont avec le bien-être, nous allons cé-

lébrer les petites victoires dans les boîtes à lunch.  

Ainsi, au courant du mois, les enseignants, éducateurs et autres intervenants 

de l’école pourront remettre des billets positifs aux collations ou aux repas 

santé qui se retrouvent dans les boîtes à lunch de vos enfants. Attention, 

chaque pomme ne donnera pas nécessairement un billet santé! Voici à quoi 

ressembleront les billets.  

 

 

 

 

 

De plus, nous vous encourageons à cuisiner en famille des recettes originales 

et nous envoyer des photos. À la fin de mois, il y aura une pige parmi tous 

ceux qui auront eu des billets santé et ceux qui auront envoyés des photos. 

Vous pourrez gagner un livre de recette de Mélanie Garant, nutritionniste 

spécialisée en alimentation pour les enfants chez Nutrimini. Celle dont je 

vous parle souvent.  

Vous pourrez m’envoyer vos photos à l’adresse courriel ci-dessous. 

Bon mois du bien-être et profitez-en pour prendre soin de vous aussi.  

 

Annie-Claude Pelletier 

Enseignante en éducation physique et à la santé 

pelletierac@cskamloup.qc.ca 

Je suis santé! 
 

Nom :  
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Services offerts par la Société Saint-Vincent de Paul de La Poca-

tière (pour les familles de St-Onésime) 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

   1 

MM : 
Midi sportif 1re et 2e 

années 

4 

Partie basketball à 
l’école Sacré-Cœur 
pour élèves inscrits 
16 h 00 

5 6 

EF : Sortie Judo (1re , 2e 
et 3e années) 

7 

 

8 

MM : 
Midi sportif  5e et 6e  

années 
 

 

11 

ODB : 
Midi sportif  5e et 6e  

années 
 
Rencontre CÉ 
17 h 45 
 
Hockey Cosom à 
l’école Sacré-Cœur 
pour les élèves ins-
crits. (16h-17h30) 

12 13 

EF : Sortie Judo (1re , 2e 
et 3e années) 
 
 

14 

La deuxième communi-
cation de votre enfant 
est accessible via votre 
Portail Parents. 
 
EF : Sortie à la cabane 
à sucre 
 
ODB :  Tire sur la neige 
à l’école 
 

15 

CONGÉ ! 
 

18 

CONGÉ ! 

19 20 

ODB : 
Midi sportif  5e et 6e  

années 

21 

Hockey Cosom à 
l’école Sacré-Cœur 
pour les élèves ins-
crits. 16 h—17 h 30 

22 

 

25 26 

MM : 
Midi sportif  3e et 4e  

années 

27 

Rencontre CCEHDAA 
19 h 15 

28 

EF & ODB : 
Conférence Benja-
min Ouellet 

29 

MM : Conférence  
Benjamin Ouellet 
 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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Calendrier d’avril 2022 
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4 5 6 7 8 

1 2 

Mois du bien-être dans nos 3 écoles !! 

Du 21 au 25 avril 2025  Culture à l’école 
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