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Entrée progressive Maternelle 5 ans (école Orée-des-Bois) 


Septembre 2022 


Vendredi, 8 juillet 2022 


Bonjour! 


J’espère que tu as passé un très bel été!  Comme tu sais, tu commenceras la maternelle bientôt et 


j’ai très hâte de te rencontrer. 


Pour les premières semaines, il y aura une entrée progressive, regarde bien l’horaire avec papa et 


maman pour voir à quel moment tu viendras à l’école. Je serai là pour t’accueillir à l’école, n’oublie 


pas d’apporter ton matériel scolaire.   


Voici quelques informations pour tes parents : 


TRANSPORT : 


 Le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre, l’entrée se fera en sous-groupe avec la présence d’un 


parent (environ 30  minutes par rencontre).Votre enfant doit apporter son matériel scolaire. 


À partir du mardi 6 septembre, votre enfant pourra prendre l’autobus, je serai à l’école pour 


l’accueillir.  


COLLATIONS : 


En ce qui concerne les collations, il y en aura 2 par jour, une en avant-midi et une en après-midi.  


Nous privilégions les collations santé, sans noix, comme par exemple les fruits, les légumes et les 


fromages. 


Si vous avez des questions, je serai à l’école à partir du 25 août, n’hésitez pas à me téléphoner. 


Au plaisir de vous rencontrer bientôt et de cheminer avec votre enfant dans la prochaine année ! 


 


Coucou c’est moi Marie-Michèle! 


J’ai vraiment hâte de te voir 


et que tu me racontes ce que tu as fait 


cet été! 


À bientôt! Marie-Michèle Côté 
Enseignante 


 cotemm@csskamloup.gou.qc.ca 


418-856-7048 
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Calendrier de l’entrée progressive 
 


  Bien vérifier les moments que votre enfant vient à l’école (selon son groupe). 


À partir du jeudi 8 septembre, tous les enfants viendront à l’école à chaque jour et toute la journée. 


 


HORAIRE août-septembre 2022 
 


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 


 


 
 


   1er septembre 
 


Groupe A  


Rencontres en sous-
groupes. 
Voir horaire plus bas 


2 septembre 


 


Groupe B 


Rencontres en sous-
groupes. 
Voir horaire plus bas 


5 septembre  
 


 


FÊTE DU TRAVAIL 


CONGÉ 


6 septembre 


 


Groupe A  
 


7 septembre 


 


Groupe B  


 
 


8 septembre 


 


Horaire régulier 


9 septembre 
 
 


 


 


GROUPE A : Philippe, Élysabeth, Nelly, Maysson, Daphnée, Maïka (St-Roch) 


GROUPE B :  Arnaud, Floralie, Éloi, Aryel, Myriam, Ryan, Angéline (Ste-Louise, St-Onésime) 
 


 


 







 


 


Voici l’horaire de l’entrée progressive pour le mois d’août et septembre. 


 
 


♥ Début de l’horaire régulier : Jeudi le 8 septembre 2022 
 


 


Jeudi le 1er septembre 2022 


Groupe A  


8h30 : Philippe  


9h00 : Élyzabeth  


9h30 : Nelly  


10h00 : Maysson  


10h30 : Daphnée  


11h00 : Maïka  
 
 


 


 


Horaire des classes le matin : 8h05 à 11h25 


Horaire des classes en après-midi :12h50 à 15h10 
 


 


** Lors des journées de l’entrée progressive, si vous avez besoin du service de garde lors de ces journées où votre 


enfant n’est pas à l’horaire, veuillez communiquer avec madame Frédérique Sirois, technicienne au 418-856-7048 poste 


# 4307 ou par courriel à sirofred@csskamloup.gouv.qc.ca 
 


 


 


 


 


Vendredi le 2 septembre 2022 


Groupe B 


8h30 : Arnaud  


9h00 : Floralie  


9h30 : Éloi  


10h00 : Aryel  


10h30 : Myriam  


11h00 : Ryan  


13h00 : Angéline  
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                       Marée-Montante : 1032, Route de la Seigneurie, St-Roch-des-Aulnaies (Québec) G0R 4E0  (418 ) 856-7045 


               Orée-des-Bois : 504, rue Principale, Ste-Louise (Québec) G0R 3K0  (418) 856-7048 


                Étoile-Filante : 14, route de l’Église, St-Onésime d’Ixworth (Québec) G0R 3W0  (418) 856-3096 


 


 


 


 


Vendredi, le 8 juillet 2022 


 


Bonjour chers parents ! 


 


La rentrée scolaire 2022-2023 pour le primaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2022.  


Le thème de cette année est : « Chacun sa place dans notre casse-tête » 


Comme vous le savez déjà, cette année il n’y aura plus de transport autobus pour le 


diner. 


Voici l’horaire des cours pour l’année à venir : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


D’autres détails concernant les activités pour la rentrée vous parviendront à la fin août. 


Pour toute information relative au service de garde, veuillez contacter madame 


Frédérique Sirois au 418-856-7048 # 4307 ou par courriel à 


sirofred@csskamloup.gouv.qc.ca 


 


Annie-Claude Pelletier, directrice 


Accueil des élèves avec surveillance dans la cour de 
l’école 


8 h 00 à 8 h 05 


PÉRIODE  1 8 h 05 à 9 h 05 


PÉRIODE  2  9 h 05 à 10 h 05 


Récréation  10 h 05 à 10 h 25 


PÉRIODE 3 10 h 25 à 11 h 25 


Dîner 11 h 25 à 12 h 45 


Accueil des élèves avec surveillance dans la cour de 
l’école 


12 h 45 à 12 h 50 


PÉRIODE  4 12 h 50 à 13 h 50 


Récréation    13 h 50 à 14 h 10 


PÉRIODE  5 14 h 10 à 15 h 10 


Départ 15 h 15 



mailto:sirofred@csskamloup.gouv.qc.ca






 


 


Calendrier de l’entrée progressive 
 


  Bien vérifier les moments que votre enfant vient à l’école (selon son groupe). 


À partir du jeudi 8 septembre, tous les enfants viendront à l’école à chaque jour et toute la journée. 


 


HORAIRE août-septembre 2022 
 


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 


 


 
 


   1er septembre 
 


Groupe A  


Rencontres en sous-
groupes. 
Voir horaire plus bas 


2 septembre 


 


Groupe B 


Rencontres en sous-
groupes. 
Voir horaire plus bas 


5 septembre  
 


 


FÊTE DU TRAVAIL 


CONGÉ 


6 septembre 


 


Groupe A  
 


7 septembre 


 


Groupe B  


 
 


8 septembre 
 


Horaire régulier 


9 septembre 
 
 


 


 


GROUPE A : Angélie, Ève, Ophélia, Milan, Rémy, Raphaël, Lili-Rose, Amalia, Marc-Étienne. 
 


GROUPE B : Virginie, Maélie, Louise, Armand, Émilie, Lionel, Vallier, Alexis. 


 


 







Voici l’horaire de l’entrée progressive pour le mois d’août et septembre. 


 
 


♥ Début de l’horaire régulier : Jeudi le 8 septembre 2022 
 


 


Jeudi le 1er septembre 2022 


Groupe A  


8h30 : Angélie  


9h00 : Ève  


9h30 : Ophélia  


10h00 : Milan  


10h30 : Rémy  


11h00 : Raphaël  


13h00 : Lili-Rose  


13h30 : Amalia  


14h00 : Marc-Étienne  
 
 


 


Horaire des classes le matin : 8h05 à 11h25 


Horaire des classes en après-midi :12h50 à 15h10 


 


** Lors des journées de l’entrée progressive, si vous avez besoin du service de garde lors de ces journées où votre 


enfant n’est pas à l’horaire, veuillez communiquer avec madame Frédérique Sirois, technicienne au 418-856-7048 poste 


# 4307 ou par courriel à sirofred@csskamloup.gouv.qc.ca 


 
 


 


 


Vendredi le 2 septembre 2022 


Groupe B 


8h30 : Virginie  


9h00 : Maélie  


9h30 : Armand  


10h00 : Émilie  


10h30 : Lionel  


11h00 : Vallier  


11h30 : Alexis  


13h00 : Louise  


13h00 : Louise Gendron 
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                   Entrée progressive Maternelle 4 ans (école Orée-des-Bois) 


Septembre 2022 


Vendredi, le 8 juillet 2022 


Bonjour! 


J’espère que tu as passé un très bel été!  Comme tu sais, tu commenceras la maternelle bientôt et 


j’ai très hâte de te rencontrer. 


Pour les premières semaines, il y aura une entrée progressive, regarde bien l’horaire avec papa et 


maman pour voir à quel moment tu viendras à l’école. Je serai là pour t’accueillir à l’école, n’oublie 


pas d’apporter ton matériel scolaire.   


Voici quelques informations pour tes parents : 


TRANSPORT : 


 Le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre, l’entrée se fera en sous-groupes avec la présence d’un 


parent (environ 30  minutes par rencontre).Votre enfant doit apporter son matériel scolaire. 


À partir du mardi 6 septembre, votre enfant pourra prendre l’autobus, je serai à l’école pour 


l’accueillir.  


COLLATIONS : 


En ce qui concerne les collations, il y en aura 2 par jour, une en avant-midi et une en après-midi.  


Nous privilégions les collations santé, sans noix, comme par exemple les fruits, les légumes et les 


fromages. 


Si vous avez des questions, je serai à l’école à partir du 25 août, n’hésitez pas à me téléphoner. 


Au plaisir de vous rencontrer bientôt et de cheminer avec votre enfant dans la prochaine année ! 


 


 


 


  


Coucou c’est moi Andrée! 


J’ai vraiment hâte de te voir 


et que tu me racontes ce que tu as fait cet 


été! 


À bientôt! 
 


Andrée Rossignol 
Enseignante 


 rossignola@csskamloup.gouv.qc.ca 


418-856-7048 
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