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Chers parents,  
 

Au nom de toutes nos équipes-écoles, nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour débu-
ter l’année 2023. Que cette année soit riche en santé, en projets et en réalisations.  
 
Nous sommes choyés de vous côtoyer et de participer au cheminement de vos enfants et 
nous sommes chanceux d’avoir de si beaux milieux.   
 
Je désire prendre ce moment pour remercier le travail de tous ceux qui veillent à la réussite 
de nos élèves :  
 
L’ensemble de nos équipes-écoles, merci pour votre passion et votre dévouement. Chacun 
d’entre vous contribue au bien-être des enfants qui franchissent les portes de nos écoles.   
 
Les membres de conseil d’établissement qui amènent de beaux échanges pour assurer la 
qualité des services offerts dans nos écoles. Merci pour tout le temps que vous investissez 
pour les élèves.   
 
À nos O.P.P. qui prennent du temps pour organiser des campagnes de financement et des 
activités pour permettre à nos élèves de vivre de beaux moments, merci pour votre engage-
ment et votre créativité.   

 
À vous chers parents qui prenez le temps de travail-
ler avec vos enfants et de favoriser les suivis entre 
l’école et la maison. Merci pour votre collaboration 
qui est essentielle pour favoriser un parcours harmo-
nieux à nos élèves.   
 
Puis, je prendrai le temps de souligner nos élèves. 

Vos enfants, qui évoluent à la vitesse grand V depuis 
le début de l’année. Merci à vous chers élèves pour 
votre engagement et vos efforts. Vous êtes vraiment 
la pierre angulaire de nos beaux milieux.   
  
Nous vous souhaitons une très belle année 2023.   

  
 
       Annie-Claude Pelletier, directrice 
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Inscription scolaire 2023-2024 (4 et 5 ans)  

(Nouveaux élèves seulement) 

• Les inscriptions se dérouleront au mois de février 2023. Des détails vous seront envoyés en 

janvier 2023. 

• Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez avoir en main l’original du certificat 

de naissance grandeur 8 1/2 X 11.  Ne tardez pas à en faire la demande à la direction de 

l’État civil dès maintenant. 

• Vous devez également nous fournir 2 preuves de l’adresse officielle du ou des parents 

détenant la garde légale de l’élève. (Ex: permis de conduire, compte de téléphonie, inter-

net, Hydro-Québec, compte taxes, contrat notarié, bail (avec lettre du propriétaire), etc.) 

Campagne OPP de l’école de la Marée-Montante 

Cueillette de canettes et bouteilles consignées 
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Children’s Charity  

Nous désirons remercier très 

chaleureusement la campagne « Enfants 

FORTSmidables ».  Grâce à eux, cette 

année encore, vos enfants auront la chance 

de recevoir une collation santé pour leur 

collation.  Merci pour la santé de nos 

jeunes écoliers !     

 

 

  

 

 

 Don Caisse Populaire    

Nous tenons à remercier chaleureusement 

la caisse Populaire de l’anse de La 

Pocatière pour leur généreux don.  Les 

élèves pourront vivre encore plus d’activités 

et de sorties scolaires enrichissantes ! 

        

                 

 

 

Portes ouvertes Polyvalente pour 

nos élèves de 6e année 

C’est mercredi, le 18 janvier prochain que 

nos élèves de 6e année de nos trois écoles 

se rendront à la Polyvalente La Pocatière 

pour visiter les lieux.  Diverses  activités 

sont prévues !  

Des informations supplémentaires vous 

seront acheminées au retour des classes en  

janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fermeture d’école 

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 
(nouveau ! Vous pouvez vous inscrire 
à « Alerte Infofermeture » (lien ci-bas). 

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.   

 Advenant une fermeture en cours 
de journée, les enfants seront dirigés 
à l’endroit que vous avez déterminé 
suite aux données reçues du 
formulaire que vous avez complété au 
mois décembre. 

https://infofermeture.csskamloup.gouv.qc.ca/
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En prévision des froids intenses ….. 

Et les virus  

Info Pense-bête !      (cliquez pour consulter)   

Quand consulter à l’urgence ? (Fièvre) 

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/EfyulN06ZW1BmyVJA0Rwqh4Ba9lmtYGQS8Zy07Cjtladkw?e=4UpT1y
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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9 10 

MM: Pratique 

Basketball après 

l’école (pour les 

élèves inscrits) 

11 

ODB : Bibliothèque 

12 13 

EF : Bibliothèque 

16 

Partie Basketball à 

l’école Sacré-Cœur 

après l’école (pour les 

élèves inscrits). 

17 

MM : Visite 
bibliothèque 
municipale St-
Roch en PM 
(1-2e années) 

 
MM: Pratique 

Basketball après 

l’école (pour les 

élèves inscrits) 

18 

Portes ouvertes 
Polyvalente La 
Pocatière pour nos 
élèves finissants de 
nos 3 écoles. (PM) 

19 

 

20 

23 

Partie Basketball à 

l’école Sacré-Cœur 

après l’école (pour les 

élèves inscrits). 

EF : Sortie Club 

gymnastique (1-2-

3e années) 

24 25 

ODB : Bibliothèque 

26 27 

EF : Bibliothèque 

30 

MM: Pratique 

Basketball après 

l’école (pour les 

élèves inscrits) 

EF : Sortie Club 

gymnastique (1-2-

3e années) 

31    

Inscriptions pour les nouveaux élèves 4 et 5 ans en février 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 janvier 2023 
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Congé des Fêtes ! 
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