
 1 

 1 

Infoparent 2021-2022 

Édition : Juin 2022 

   Dans ce numéro : 

2. Rencontre comité parents—rencontre CE 
 Rencontre CCSÉHDAA  

 Offre du club de Golf St-Pacôme 

3. Horaire des examens du ministère 

 Ajout journée pédagogique flottante 

4. Capsule de formation aux parents   

5. Bouge Don— course colorée 

6. Calendrier du mois de juin  

Et oui, déjà le mois de juin qui amène les derniers jours de 

classe !   

 

J’aimerais remercier toute mon équipe pour le travail 

accompli pendant cette année scolaire pour amener les 

enfants vers la réussite.   Ce fût encore une année bien 

spéciale avec énormément de défis !  

 

Un merci spécial à tous les parents impliqués au Conseil 

d’établissement et de l’OPP.   

 

Je vous souhaite de très belles vacances en famille ! 

 

 

 

   Marc Chouinard, directeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière rencontre Conseil 

établissement 

 

La dernière rencontre se déroulera 

le lundi 20 juin à 18h00. L’endroit 

est à confirmer. 

Calendrier rencontres comité de parents 2021-

2022 

• 7 juin 2022  

Café Phénix 

École Polyvalente La Pocatière  

950, 12e avenue  

La Pocatière 

Rencontre CCSÉHDAA 

• 8 juin 2022 

Salle Kamouraska ou via Teams    

Centre de services de Rivière-du-Loup 

Salle Kamouraska 

464, rue Lafontaine 

Rivière-du-Loup (Québec) 

G5R 3Z5 

Pour y assister virtuellement, il est im-
portant de transmettre un courriel  

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

Superbe offre du club de Golf de St-Pacôme ! 

Le club de Golf de St-Pacôme offre une belle activité à vos enfants pour la saison 

estivale.   

En effet, Golf St-Pacôme, un organisme sans but lucratif, leur donne la possibilité 

de suivre des cours de golf sur leur terrain de pratique, la Zone Multi-Cibles, et 

cela tout à fait gratuitement  

 

Voici le lien pour s’inscrire. Veuillez noter qu’ils peuvent aussi le faire directement 

sur le site du club de Golf St-Pacôme:  

La date limite pour s’inscrire est le lundi 6 juin.  

https://www.golfstpacome.com/golfez/ecole-de-golf/ 

2 

mailto:dumaist@cskamloup.qc.ca
https://www.golfstpacome.com/golfez/ecole-de-golf/


Horaire des examens du ministère 

(pour les 4e et 5e années) 

Date Matière Niveau 

31 mai 2022 Lecture 6e année 

1er & 2 juin 2022 Écriture  6e année 

7-8-9 juin 2022 Math 6e année 

Date Matière Niveau 

2 juin  2022 Lecture 4e année 

7 au 9 juin 2022 Écriture  4e année 
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Les dates suivantes ont été ajoutées au calendrier scolaire comme jour-
nées pédagogiques flottantes pour nos 3 écoles : 
 

Le 3 juin en PM 
Le 20 juin, journée complète 
 

Pour les enfants qui fréquentent le service de garde, la technicienne vous a 
fait parvenir un court sondage pour connaitre vos besoins réels de garde 
pour cette journée. 

Ajout demi-journée et journée pédagogique au  

calendrier scolaire 



Capsules de formation aux parents  

Dernière chance ! 

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 parentali-

té 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=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  
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Bonjour à vous chers parents,  

Pour célébrer la fin de notre défi Bouge Don, nos élèves participeront à une course 

colorée dans leur école.  

Pour ceux qui ne connaissent pas les courses colorées, les coureurs se font lancer de 

la poudre colorée à différentes stations durant un parcours. En secouant l’excédent, 

le tout se lave à la machine. Il s’agit d’amidon de maïs naturel, coloré et biodégra-

dable. Malgré tout, nous vous suggérons d’habiller votre enfant avec des vêtements 

qu’il pourra tacher. Certaines taches peuvent être tenaces.  

Cet évènement remplacera nos traditionnelles olympiades regroupant nos trois 

belles écoles. Il s’agira d’une célébration. Un moment pour se dépasser tout en per-

mettant aux élèves de lâcher leur fou et célébrer leur implication et les défis qu’ils 

auront relevés durant le défi.  

Si vous avez des questions, des doutes ou des hésitations quant à cet évènement, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel ci-bas. Il me fera plaisir 

de discuter avec vous.  

 

Voici les dates pour nos trois écoles : 

La Marée-Montante : 7 juin en après-midi (reprise le 9 juin en après-midi) 

L’Orée-des-Bois : 6 juin en après-midi (reprise le 10 juin en après-midi) 

L’Étoile-Filante : 13 juin en après-midi (reprise le 14 juin en après-midi) 

 

Annie-Claude Pelletier (pelletierac@csskamloup.gouv.qc.ca) 
Enseignante en éducation physique et à la santé 

 

Bouge Don—course colorée 

(Pour nos 3 écoles)  
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Calendrier du mois de JUIN 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 

 

1 2 

ODB  :  
Activité Marie-
Libellule 4 & 5 ans 
en AM 

 

3 

Après-midi pédago-
gique ajoutée au 
calendrier (votre en-
fant n’a pas d’école) 

6 

ODB : 
Course colorée PM 
(si pluie=10 juin 
PM) 

 

7 

EF : 
Parcours orientation 
montagne du Collège 
(1-2-3e années) PM 
Reprise le 14 juin si 
pluie. 
ODB : 
Visite à la ferme ma-
ternelles 4 ans (PM) 
MM : 
Course colorée PM 
(si pluie=9 juin PM) 

8 9 

ODB :  
Visite ferme Gijamika 
maternelles 4&5 ans 
(AM) - diner sur 
place 
 

10 

13 

ODB : 
Midi récompense 
comédie musicale 
(diner fourni par 
l’école) 
ODB & MM : Sortie 
verger de l’évolution 
PM 4e année 
EF : 
Course colorée PM 
(si pluie=14 juin 
PM) 

14 15 

 

16 

Pour nos 3 écoles 
 
Sortie musée Mari-
times L’Islet  
Maternelles , 1er 
cycle et les 3e an-
nées (EF) 
 

17 

ODB : 
Portes ouvertes PM 
pour les 4 ans qui 
fréquenteront l’école 
en 22-23 
 
Pour nos 3 écoles  
Sortie musée mari-
times (2e & 3e cycle) 
(4-5-6e années EF) 

20 

Journée pédago-
gique ajoutée au 
calendrier (congé) 
 
 
 
 
 
Dernière rencontre 
Conseil établisse-
ment à 18 h 00—
lieu à déterminer 

21 

ODB & MM : 
Sortie Camp Vive la 
joie (maternelles 4-5 
ans) 
 
Pour nos 3 écoles : 
-Sortie Bora Parc 3e 
cycle 
- Aquarium Qc & 
Ferme Mathurin pour 
2e cycle 

22 

 
Pour nos 3 écoles : 
Sortie PEPS Université 
Laval (1er cycle) 
 
ODB : Visite classe  
pour les maternelles 5 
ans qui fréquenteront 
l’école en 2022-2023 

23 

EF : 
Sortie Ixworth—
remise saumons à 
l’eau (élèves de 4-5-
6e années) 
Diner sur place. 
 
Pour nos 3 écoles : 
On souligne la fin 
d’année avec des 
activités diverses ! 

24 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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Début des va-

cances pour 

tous ! 
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