
 1 

Infoparent 2022-2023 

Édition : octobre 2022 

Le mois de septembre est déjà 
passé.   

La vie scolaire a repris et une 
belle année scolaire s’annonce 
déjà. Je tiens à souligner votre 
participation, chers parents, lors 
des soirées d’informations 
données par les titulaires de vos 
enfants.  

Votre présence témoigne de 
toute l’importance que vous 
accordez à l’école et au soutien 
que vous offrez au personnel 
pour aider vos enfants au 
quotidien dans ses 
apprentissages.  

Merci de votre présence si 
importante.  

Ensemble, nous travaillerons tout 

au long de l’année à faire de 

cette année une réussite! 

 

Annie-Claude Pelletier, directrice 
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Appels à l’école (en cours de journée) 
 

Lorsque vous devez appeler à l’école pendant les heures de classe, pour ne pas 

déranger les enseignants, nous vous demandons de contacter la secrétaire de 

l’école et elle se chargera de faire le message au bon moment aux enseignants. 

Même si celle-ci n’est pas toujours à l’école, le système téléphonique lui 

permet de répondre et de prendre les messages, et ce, aux trois écoles. Le but 

est de maximiser l’enseignement donné à vos enfants. Il est toutefois possible 

de parler aux responsables d’école en dehors des périodes de cours, soit entre 

11 h 30 et 12 h 40 et après 15 h 15. 

Habillement des élèves 

L’automne arrive avec sa température fraiche et pluvieuse et il 

devient primordial de vêtir convenablement vos enfants en 

conséquence de la température annoncée afin d’assurer un 

confort pour les enfants lors des récréations qui sont d’une durée 

de 20 minutes. 

 

 

Horaire des surveillances cour d’école et sécurité 

 

Il y a surveillance dans les cours d’école le matin de 8 h 00 à 8 h 05 et de 12 h 

45 à 12 h 50 et en fin de journée de 15 h 10 à 15 h 15 

En dehors de ces heures, il n’y a aucune surveillance et les enfants ne sont 

pas sous la responsabilité de l’école.  Nous vous demandons d’être vigilants et 

de respecter ces heures et ce, pour la sécurité de nos élèves. 
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Facturation cahiers d’exercices 2022-2023 

 

Le mode de facturation pour les cahiers d’exercices changera possiblement 

cette année.  Des nouvelles modalités seront proposées et nous sommes pré-

sentement à mettre en place le nouveau système.  Vous en serez informés 

dès que tout sera confirmé et fonctionnel. 

Merci de votre bonne collaboration !  

Généreux don d’un organisme anonyme 

Encore cette année, il nous fait plaisir d’aviser que les parents de l’école de la 

Marée-Montante auront la très belle surprise de recevoir leurs factures des 

cahiers d’exercices avec un solde à 0.00 $.  

En effet, nous avons reçu un montant provenant d’un organisme de 

bienfaisance qui désire garder l’anonymat.  Ce montant couvre la totalité des 

factures de tous les parents. 

  Au nom de tous les parents : 

 

Offre de cours gardiens avertis 

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 information 2022.pdf  sont donnés sur 2 séances aux élèves de 
9 ans et plus.     

Les cours de Gardiens avertis information 2022.pdf  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 
plusieurs années.  

Nous avons déjà formé beaucoup de jeunes des Centre de services scolaire du 
Québec. 

Les cours sont donnés par un animateur jeunesse certifiée en direct sur la 
plateforme Zoom pour les cours en ligne. Il y a plusieurs dates de formations 
possibles selon les horaires des participants. 

Pour plus de détails et pour les inscriptions individuelles, visitez   https://
www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis 

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/EY5RzqOOXw1GnZRSQJMyg6QBD46wCeh8rJyYHz1I95q3pQ?e=p31hjM
https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/ER1nEg2-AxJJgNx5KasQSjEBMd1TniaeB2RRyNjTrr_ptQ?e=JEUEG7
https://www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis
https://www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis
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Première communication  

C’est le 13 octobre prochain que vous aurez accès à la première communication 

de votre enfant via le Portail Parents.  Pour le préscolaire, vous recevrez la 

première communication sous forme de « document-maison » via le sac à dos 

de votre enfant.  

 

Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan 

Comme l’année dernière, notre implication auprès de Leucan se fera de façon 

virtuelle.   

Chaque école a un objectif de 500.00 $. 

Si vous désirez donner, veuillez cliquer sur les liens ci-bas (selon l’école de votre 

enfant).  Vous pouvez le faire tout au long du mois d’octobre 2022.  Nous vous 

tiendrons au courant du montant final amassé dans notre Infoparent de 

novembre prochain. 

École de l’Étoile-Filante : http://www.webleucan.com/etoile-filante    

École de la Marée-Montante : http://www.webleucan.com/maree-montante    

École de l’Orée-des-Bois : http://www.webleucan.com/Oree-des-Bois     

https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985348
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985349
https://secure.webleucan.com/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=985350


 5 

 

 

 

Première rencontre du Conseil d’établissement  

La première rencontre se tiendra le lundi 3 octobre 2022 à 18 h 30  en présentiel 

à l’école de l’Étoile-Filante de St-Onésime. 

Gagnants AGP 2022-2023 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des heureux parents qui ont gagné le 

remboursement de la valeur de la facture du matériel scolaire de leur enfant, 

lors de la soirée de l’assemblée générale tenue en septembre dernier. 

Il s’agit de : 

Mme Catherine Gagnon de Ste-Louise 

Mme Catherine Laroche de St-Onésime 

Mme Valérie Thibault de St-Roch-des-Aulnaies 

 

Félicitations aux gagnants ! 
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 Véronique Brillant (représentante local) 

Léda Villeneuve (représentante substitut) 
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Malgré nos nombreux avertissements et rappels, certains élèves arrivent encore très 

tôt dans nos cours d’école. Nous souhaitons vous rappeler qu’en dehors des heures 

suivantes, vos enfants ne sont pas sous notre responsabilité et qu’il n’y a pas 

nécessairement de présence en cas d’accident. Nous vous demandons d’être très 

vigilants et de respecter ces heures et ce, pour la sécurité de nos élèves. 

Heure de surveillance dans les cours d’école 

*** (Bien prendre connaissance car les heures ont changé depuis l’an passé) *** 

Il y a surveillance dans les cours d’école : 

Le matin de 8h00 à 8h05 

Le midi de 11h25 à 11h30 

Le midi de 12h45 à 12h50 

Le soir de 15h10 à 15h15 

Veuillez aussi noter que si vous prévoyez venir chercher votre enfant en fin d’avant-

midi ou d’après-midi, en cas de retard, nous l’enverrons au service de garde et des 

frais vous serons facturés.  

Merci de votre collaboration.  

 

Quand garder son enfant à la maison ? 

C’est le retour de la saison des microbes. L'état général de votre enfant déterminera 

s’il devrait rester à la maison ou venir à l’école. S’il est fatigué, fiévreux, grincheux, 

manque d’énergie ou qu’il a des malaises, il serait préférable de le garder à la maison. 

Ces conditions ne sont pas propices à ses apprentissages.  

De plus, les consignes pour limiter la transmission de la COVID-19 sont encore 

d’actualité. Si votre enfant présente des symptômes, il doit s’isoler et passer un test. 

S’il est positif, il demeure en isolement. Si un membre de la famille est positif, 

l’enfant non vacciné et qui n’a jamais eu la COVID-19 doit aussi demeurer isolé cinq 

jours. S’il est encore négatif au bout des premiers cinq jours, il pourra ensuite 

revenir avec un masque pour les cinq jours suivants. Si l’enfant est vacciné, il pourra 

venir à l’école tant que son résultat est négatif mais, il devra porter un masque. Je 

vous invite à lire les dernières consignes à ce sujet.  

 Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Dernièrement, en cas de symptômes de gastro-entérite, nous vous demandons de 

garder les enfants 24h après le dernier symptôme. La gastro-entérite est aussi très 

contagieuse. 

Je comprends que les dernières années ont été peut-être plus exigeantes. Toutefois, 

je crois que le repos est la meilleure arme pour aider les enfants à reprendre des 

forces rapidement et éviter l’effet boule de neige au sein des classes.  

Merci de respecter ces consignes et de votre honnêteté.  

 

Annie-Claude Pelletier, directrice 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
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Calendrier du mois d’octobre 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 

Rencontre Conseil 
Établissement  18h30 
à l’Étoile-Filante 
 

4 

Rencontre comité de 
parents RDL à 19 h 30 

5 

Activité Cross Country à 
l’école Sacré-Coeur pour 
les élèves inscrits (après 
l’école) 
 
Reprise le 6 octobre si 
mauvaise température. 

6 

ODB : Randonnée pé-
destre 1re & 2e années 
(PM) 
Reprise le 14 octobre si 
mauvais temps 

7 

ODB : L’OPP cuisine 
avec les élèves en PM 
Thématique : les 
pommes ! 

10 

CONGÉ 

11 

MM : Randonnée pé-
destre 1re & 2e années 
(PM) 
Reprise le 18 octobre si 
mauvais temps 
 
ODB : Sortie en forêt 4-5 
ans AM 

12 

MM : Pratique Flag-

football pour les 

élèves inscrits 

(après l’école)  

13 

Première communication 
disponible sur votre Por-
tailf-Parents. 

14 

17 19 19 

ODB : Sortie en forêt 
(présco 4 ans) Apprendre 
autrement (AM) 
 
MM : Pratique Flag-

football pour les 

élèves inscrits 

(après l’école)  

20 

ODB : Sortie en forêt 
maternelles 5 ans, Ap-
prendre autrement (AM) 

21 

24 25 26 

Tournoi Flag-football 

à la Polyvalente pour 

les élèves inscrits 

(après l’école)  

27 28 

 

31 

 

    

             La campagne Leucan se déroule  
         virtuellement tout le mois d’octobre ! 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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