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Infoparent 2022-2023 

Édition : Décembre 2022 

Dans ce numéro : 

2. Inscription  année 2023-2024 
 Fermeture d’école 

 Circulation interdite cours d’école 

3. Calendrier rencontres comité de parents 

 Rencontre Conseil d’établissement 

 Formulaire à venir—Procédure fermeture 

 d’école. 

4. Rappel paiement cahiers d’exercices 

(retard) - Inscription Portail-Parents. 

5. Mot de notre conseillère en rééducation 

 On célèbre Noël en décembre dans nos 

 écoles. 

6. OPP 

7. Invitation OPP Marée-Montante 

8. Offre spectacle salle André Gagnon 

9. Calendrier du mois de décembre. 

 
 

Chers parents, 

 

Le mois de décembre annonce 
l’hiver et le temps des fêtes. Après 
un début d’année chargé, il sera 
le temps pour nos élèves de se 
reposer.  
 
Je désire donc vous souhaiter de 
passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année, de belles vacances 

d’hiver ainsi que de nombreux moments inoubliables en famille.  

Annie-Claude Pelletier, directrice 
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En janvier 2023, nous vous donnerons des 
informations complémentaires concernant la 
procédure à suivre pour l’inscription de votre 
enfant à l’école pour l’année scolaire 2023-2024. 

 
Concernant les enfants de 4 ans et 5 ans qui ne fréquentent pas 
l’école actuellement : Tous les parents qui ont des enfants de 4 ans 
ou de 5 ans (au 30 septembre 2023) et qui ne fréquentent pas 
l'école présentement doivent prévoir faire la demande du 
certificat de naissance (grand format), document essentiel en vue 
de l’inscription scolaire en février prochain.  
 
Si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, 
n’hésitez pas à leur fournir cette information.  De plus, si vous 
prévoyez un changement d’école (déménagement), bien vouloir 
nous en avertir le plus rapidement possible. 

 

Nous désirons simplement vous 
rappeler que lors de la fermeture 
d’école, l’annonce sera faite de 
différentes façons :  

 Sur le site du centre  de 
services scolaire sous l’onglet 
Infofermeture 

 http://
 infofermeture.csskamloup.gouv.
 qc.ca 

Sur les ondes de CHOX-FM,  CIBM et 
Salut Bonjour (barre déroulante au 
bas de l’écran) ainsi que sur la page 
Facebook de l’école 

 

 

 

Nous avons remarqué depuis 
quelques temps que des autos 
circulent dans les cours de nos 
écoles.   

Nous vous rappelons qu’il est 
strictement interdit de circuler 
dans les cours d’école pendant les 
heures de classe et du service de 
garde également. 

Veuillez svp respecter cette 
directive pour protéger nos enfants 
d’éventuels accidents. 

Merci ! 

Inscription 2023-2024 

Fermeture d’école 
Circulation interdite cours 

d’école 
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Formulaire : Procédure fermeture d’école (tempêtes ou tout 

autre événement hors de notre contrôle 

Vous recevrez en  décembre un formulaire à compléter pour nous faire 

connaitre où votre enfant doit se rendre en cas de fermeture d’école en 

cours de journée. 

Ces renseignements sont très importants car vous comprendrez que le per-

sonnel de l’école ne pourra appeler chaque parent dans cette situation. 

En cas de doute et si nous n’avons aucune indication de votre part lors 

d’une fermeture d’école, votre enfant sera dirigé au service de garde pour 

assurer sa sécurité (même si celui-ci n'est pas inscrit).  Des frais de garde 

vous seront alors chargés. 

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 dé-

sirez assister ou prendre la parole lors d'une rencontre, vous devez remplir 

le formulaire 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 intention par téléphone au 418 862-8201, poste 3060.  

 

 Le 6 décembre 2022, 19 h 00 par Teams 

Comité de parents—Prochaine rencontre 

Conseil d’établissement—Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu à l’école de la 

Marée-Montante,  lundi 5 décembre 2022 à 18 h 30. 

mailto:secgen@csskamloup.gouv.qc.ca
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Comme vous avez pu le constater, la facturation pour les cahiers d’exer-

cices est maintenant informatisée et vous y avez accès via votre Portail-

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

nancière.  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 pos-

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

 Il est important de souligner que chaque parent ayant une adresse cour-

riel 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 impor-

tant 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. 

 

Merci de votre bonne collaboration habituelle ! 

Rappel concernant le paiement des cahiers d’exercices  

(Pour les parents ayant reçu le courriel) 

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/EbAQQCrE9PZFn6rbVJNtGzABv9Q0rHGZ9T-Vl2kWvtzKKw?e=Yt9ZBb
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Bonjour chers parents, 

Je me présente, Camille Ouellet, Conseillère en rééducation. Je travaille dans le do-
maine de la psychoéducation dans plusieurs écoles du Kamouraska (St-Pacôme, Rivière
-Ouelle, St-Gabriel, St-Onésime, Ste-Louise et St-Roch-des-Aulnaies). Mon but est d’ai-
der les jeunes, dans leur parcours scolaire, qui pourrait parfois rencontrer certaines 
difficultés. Je vais aller animer des ateliers en classe, former des sous-groupes et faire 
des suivis individuels avec les élèves selon les défis qu’ils rencontrent. Je peux égale-
ment intervenir en conseillant l’équipe-école sur certaines problématiques rencontrées. 
Je suis passionnée par la relation d’aide et j’adore travailler avec les jeunes. J’aime 
apprendre et j’ai la chance d’en apprendre chaque jour en les côtoyant. J’ai été telle-
ment bien accueillie par vos jeunes, vous pouvez en être fiers! Je les apprécie déjà tous.  

Merci à tous les parents de m’aider à les aider, votre coopération est très appréciée.  

Au plaisir, Mme Camille   

Pour toutes questions ou renseignements, voici mes coordonnées : 
418-862-8201 #4266 

Un petit mot de notre conseillère en rééducation, madame 

Camille Ouellet 

On célèbre Noël dans nos écoles pendant le mois de décembre ! 

Tout au long du mois de décembre, plusieurs activités seront proposées 

à votre enfant pour célébrer la fête de Noël. 

 

Vous recevrez tous les détails via courriel prochainement.  
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Campagne de la part de l’OPP de St-Roch-des-Aulnaies 

Demande de la part de l’OPP de 

Ste-Louise ! 
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Activité organisée par l’OPP de l’école de la Marée-Montante 
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Spectacle offert par la Corporation régionale de la Salle André 

Gagnon 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 

 

 

 

1 2 

 

5 

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

 
 

6 7 

 

8 9 

EF : Sortie Club Judo 
(1-2-3e années) en PM 

 

 

12 

Partie Basketball à 
l’école Sacré-Cœur 
après l’école (pour les 
élèves inscrits). 
 
ODB : Sortie piscine 
(1-2e années) en PM 
 

13 14 

MM : Sortie piscine  (1-
2e années) en PM 
 
ODB : Sortie en forêt 
maternelles 4 ans  (AM)
(Apprendre autrement). 
 
ODB : Soirée à l’école 
18h à 20 h 

15 

 

16 

EF : Sortie Club Judo 
(1-2-3e années) en PM 

 

 

19 

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

 

 

  

20 21 

MM : Sortie piscine 
pour tous les élèves en 
PM 

 

 

22 

EF: Sortie cinéma pour 
tous les élèves en AM 

23 

Début des 
vacances ! 

26 27 28 29 30 

Retour à l’école le 9 janvier 2023 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 
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Calendrier de décembre 2022 
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