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Bonjour chers parents, 

L’ année scolaire file à la vitesse grand V. Nous voici déjà à quelques 
jours de la fin de la première étape. Le premier bulletin sera donc 
accessible sur votre Portail-Parents d’ici le 18 novembre prochain et 
nous souhaitons vous rappeler l’importance de la rencontre avec les 
enseignants le 24 novembre en soirée. Il est primordial de dresser le 
bilan des efforts et des résultats académiques de nos élèves avec les 
intervenants de première ligne, c’est-à-dire VOUS, chers parents! 
Ensemble, nous continuerons à travailler de notre mieux pour assurer 
la réussite et le bien-être de tous nos élèves. 
 
Les jours raccourcissent de plus en plus et progressivement, le froid 

s’installe. Je souhaite à tous une belle continuité à cette année déjà 

bien amorcée. Prenez le temps de vous arrêter et de réfléchir aux 

belles réussites de vos enfants depuis la rentrée.  

Je vous souhaite un beau mois de novembre !  

Annie-Claude Pelletier , directrice 
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La saison froide est arrivée ! 

La saison froide s’installe doucement et il est important que vos enfants soient 

vêtus chaudement pour aller à l’extérieur.  Simplement vous assurer qu’ils ont 

des habits appropriés pour la saison.  Prendre note également que nos 

récréations sont d’une durée de 20 minutes. 

Premier bulletin 

C’est le 18 novembre 2022 que vous aurez accès au premier bulletin (1re étape) 

de votre enfant via le Portail Parents pour les maternelles 5 ans et primaire.   

Une rencontre sera aussi cédulée dans la semaine du 21 novembre avec vous 

pour discuter du parcours scolaire de votre enfant.  

Référez-vous au courriel que vous avez  reçu ou recevrez sous peu 

de la part de l’enseignant de votre enfant pour plus de détails. 

 

Concernant le bulletin préscolaire 4 ans uniquement, celui-ci n’est pas soumis 

aux mêmes échéanciers que le primaire; vous recevrez donc un document 

évolutif « document-maison » via le sac à dos de votre enfant prochainement. 

 

 Calendrier rencontres conseil établissement 

 
 5 décembre 2022 (école de la Marée-Montante)  

 13 février 2023 (école de l’Orée-des-Bois) 

 3 avril 2023 (école de l’Étoile-Filante) 

 15 mai 2023 (école de la Marée-Montante) 

 12 juin 2023 (école de l’Orée-des-Bois) 
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Rappel concernant le paiement des cahiers d’exercices 

(Pour les parents ayant reçu le courriel) 

 

Comme vous avez pu le constater, la facturation pour les cahiers 

d’exercices est maintenant informatisée et vous y avez accès via votre Portail

-Parents sous la tuile : Finances.  Vous pouvez payer via votre institution 

financière.  Il vous suffit de : 

 Créer le fournisseur CSS Kamouraska-RDL-Effets scolaires et activités (QC) 

sur votre application de votre institution bancaire; 

 Y entrer votre numéro de référence : Attention ! Chaque parent a son propre 

numéro de référence.  Donc, si les parents sont séparés, il est possible que 

chacun paie sa moitié en divisant le montant total de la facture; 

 Il est important de souligner que chaque parent ayant une adresse courriel 

dans le dossier de l’élève recevra une facture. (la même).  Veuillez à ne pas la 

payer en double. 

 

Merci d’effectuer votre paiement rapidement ! 

Inscription de votre enfant au Portail Parents 

Si votre enfant n’est toujours pas inscrit au Portail Parents, il serait 

important de la faire rapidement.  Cet outil vous permet d’avoir accès à tous 

ses bulletins et documents pertinents reliés à ses apprentissages, facturation, 

inscription scolaire, etc) 

 

Voici le lien pour accéder à la marche à suivre pour procéder à l’inscription de 

votre enfant : Cliquez ici  

Pour ce faire, vous aurez besoin du code permanent de votre enfant; vous 

pouvez appeler madame Sylvie Thériault, secrétaire d’école et elle se fera un 

plaisir de vous le communiquer et vous apporter l’aide dont vous aurez besoin 

s’il y a lieu. 

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/EbAQQCrE9PZFn6rbVJNtGzABv9Q0rHGZ9T-Vl2kWvtzKKw?e=Yt9ZBb
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Site de nos écoles ! 

Nous vous invitons à aller consulter les sites web de nos 3 écoles.  Ceux-ci 

sont mis à jour régulièrement et vous y retrouverez une panoplie d’informa-

tions pertinentes concernant nos écoles ! 

Voici les liens pour y accéder : 

https://mareemontante.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

St-Roch-des-Aulnaies 

 

https://etoilefilante.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

St-Onésime d’Ixworth 

 

https://oreebois.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

 

Sainte-Louise 

 

  Chacun sa place dans notre casse-tête 

Sondage à compléter ! 

 

Cette année, notre thème représente la collaboration et son importance pour les élèves de 

nos écoles. C’est donc en travaillant ensemble que nous arriverons à faire cheminer nos 

élèves. En ayant cela en tête, nous souhaitons votre avis concernant la mise en place d’un 

nouveau code de vie.  

Nous vous demandons quelques minutes de votre temps pour répondre au court sondage suivant 
afin de bien cerner votre opinion sur certains aspects de la démarche. 

 

Veuillez cliquer ici pour répondre au sondage  

 

https://mareemontante.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://etoilefilante.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://oreebois.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iR37-F7uDj9KmKwS1aO1IvNUQjJJWjhCTEM0U1ExWFo5VktTVEg5RElaUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iR37-F7uDj9KmKwS1aO1IvNUQjJJWjhCTEM0U1ExWFo5VktTVEg5RElaUC4u
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Fête de l’Halloween à l’école 

 

C’est le 28 et le 31 octobre que nous avons célébré la fête de l’Halloween dans 

nos 3 écoles.   

Les enfants ont pu se déguiser et profiter des diverses activités organisées par 

le personnel des écoles.   

 

 

 

au personnel des 3 écoles pour leur belle implication !  

 

Marée-Montante : 

Aux élèves de 6e année pour la préparation des activités. 

À mesdames Marjolaine et Manon pour les magnifiques décorations ! 

Orée-des-Bois : 

À l’OPP de Ste-Louise pour les décorations et la maison hantée ainsi qu’au mar-

ché des Caissons pour la préparation des muffins. 

Étoile-Filante : 

À l’OPP de St-Onésime pour l’organisation des différentes activités !  

À mesdames Léda Villeneuve, Christelle Lévesque et Myriam Délisle pour l’ani-
mation et la préparation de la fête. 

 

Des photos de cette journée seront déposées dans les prochains jours sur 

notre page facebook …. Jetez-y un œil ! 

 

 

 

La campagne Leucan tirelires virtuelles 

fût un succès. 

 

Par vos dons, vous avez contribué à soutenir les en-

fants atteints de cancer.   

 

Merci à tous les donateurs ! 
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Calendrier des rencontres du comité consultatif des élèves 

HDAA 

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 éga-
lement environ une semaine avant celle-ci. 

Date de la prochaine rencontre 

 
23 novembre 2022 19 h 15 
(via Teams) 

 

Pour y assister virtuellement, il est important de transmettre un courriel 
à dumaist@cskamloup.qc.ca pour obtenir le lien TEAMS. 

Comité de parents—Prochaine rencontre 

Le comité de parents se rencontre le premier mardi de chaque mois, sauf en 

janvier, mars, juillet et août. Les rencontres débutent à 19 h (en ligne) ou à 19 

h 30 (en présentiel). Ces rencontres sont ouvertes au public. Si vous désirez 

assister ou prendre la parole lors d'une rencontre, vous devez remplir le for-

mulaire ci-joint et le faire parvenir au secrétariat général 24 heures avant la 

rencontre, à l'adresse secgen@csskamloup.gouv.qc.ca, ou signifiez votre inten-

tion par téléphone au 418 862-8201, poste 3060.  

 

 Le 1er novembre 2022, 19 h 30 (Rivière-du-Loup) 

 

Centre de services de Rivière-du-Loup 

Salle Kamouraska 

464, rue Lafontaine 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Z5 

* Utiliser l'entrée à l'arrière (rue Saint-André).  

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/
mailto:dumaist@cskamloup.qc.ca
mailto:secgen@csskamloup.gouv.qc.ca
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Calendrier du mois de novembre 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

1 

Rencontre Comité 
de Parents 19h30 à 
Rivière-du-Loup 

2 

EF : Bibliothèque 

3 

 

4 

7 

 

8 

ODB : Sortie en 
forêt 
maternelles 4-
5 ans (AM) 

9 10 11 

14 

 

15 

ODB : Bibliothèque 

16 

ODB : Sortie 
mensuelle en 
forêt (4 ans)- 
AM 
Apprendre 
autrement. 

17 

EF : Bibliothèque 

 
 

18 

Premier bulletin 
disponible sur votre 
Portail-Parents. 

21 

MM: Pratique 
Basketball 
après l’école 
(pour les 
élèves inscrits) 

22 23 

Rencontre Comité 
élèves HDAA via 
Teams 19h15 

24 

EF : Sortie Accro à 
la techno (AM) 
élèves de 4-5-6e 
années au Centre 
Bombardier 

25 

28 

MM: Pratique 
Basketball 
après l’école 
(pour les 
élèves inscrits) 

29 

ODB : Bibliothèque 

30   

On recule l’heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 ! 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 

3 4 

5 6 8 7 

9 10 

1 2 

3 

4 5 6 7 

9 10 1 

2 1 


