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Dans ce numéro : 

2. Rencontre Conseil établissement 
 Rencontre Comité de parents 

 Disponibilité du bulletin de la 2e étape 

 Campagne M’as-tu vu ? 

3. Sortie Salle André Gagnon (culture à l’école) 

4. Inscriptions et admissions 2023-2024 

5. Parution Avis aux parents (pour 

 inscriptions) 

6. Parution Avis aux parents (suite) 

7. Mot de M.Antoine / SDG sem relâche 

8. Cours gardiens avertis et prêts à rester seuls 

offerts en ligne 

9. Cours gardiens avertis et prêts à rester seuls 

offerts en ligne 

10. Calendrier du mois de février 2023 

Bonjour chers parents ! 

 

Le mois de février souligne notre personnel enseignant, je tiens donc à prendre ce 

moment pour leur dire :  

 

Merci pour votre patience, votre écoute et votre bienveillance. Grâce à cela, les élèves 

se sentent en confiance lorsqu’ils franchissent le pas de l’école.  

Merci pour vos questionnements, votre travail et votre dévouement qui permettent 

chaque jour d’améliorer nos pratiques et d’offrir le meilleur climat possible pour 

favoriser les apprentissages.  

Merci pour votre collaboration et votre entraide qui permettent de créer un 

sentiment d’appartenance à nos milieux.   

Du 5 au 11 février, joignez-vous à moi pour souligner le travail de notre personnel 

enseignant! 

Encore une fois : Merci ! 

Annie-Claude Pelletier, directrice 
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Rencontre conseil d’établissement  

 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 

février prochain à 17h45 à l’école de 

l’Orée-des-Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Comité de parents 

 

 

 

 

 

• 7 février 2023 via Teams 19h00 

*** Accéder au site du CSS pour plus de détails *** 

2e bulletin (étape 2) 

 

La fin de l’étape 2 se termine le 24  

février prochain.   

Le 2e bulletin de votre enfant sera 

disponible sur votre Portail-Parents le 

1er mars 2023. 

Pour les parents qui le désirent, il y 

aura possibilité de rencontrer les 

enseignants le 1er mars en soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne de sécurité et transport 

scolaire 

Du 30 janvier au 10 février 2023, aura 

lieu la campagne « M’as-tu vu ? »  

La campagne de sécurité en transport 

scolaire est organisée par la Fédération 

des transporteurs par autobus en 

collaboration avec ses nombreux 

partenaires, dont la SAAQ.  

 

Mastuvu.info 

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/
https://mastuvu.info/
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Sortie à la salle André Gagnon—le 22 février 2023 

L’enfant CORBEAU 

 

Dans le cadre du volet culture à l’école, le mercredi 22 février prochain en après-midi, 

les élèves de : 

• maternelles 4 et 5 ans  de l’école de l’Orée-des-Bois 

• 1re & 2e années de nos 3 écoles 

• 3e & 4e années de l’école de La Marée-Montante et Orée-des-Bois 

• 1re, 2e & 3e années de l’école de l’Étoile Filante  
 

Se rendront par autobus à la Salle André Gagnon pour assister au spectacle intitulé : 

L’enfant Corbeau.  Le retour est prévu à l’heure habituelle de fin de journée. 
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Inscriptions et admissions 2023-2024 

 

Pour les parents qui inscrivent leur enfant pour la première fois à la maternelle 

4 ans ou 5 ans. 

Vous trouverez aux pages suivantes, l’avis aux parents qui paraitra prochainement 

dans les divers médias d’information. 

Ce document sera également déposé sur le site du Centre de services scolaire.   Vous 

pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-bas : 

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-

secondaire/ 

Vous serez invité à compléter un formulaire afin de procéder à l’inscription de votre 

enfant.  Suite à la réception de ce formulaire, je procéderai à l’inscription officielle 

et par la suite, je vous contacterai pour céduler une courte rencontre à l’école afin 

d’obtenir les documents originaux essentiels pour finaliser l’inscription. 

N’hésitez pas à m’appeler pour plus d’informations. 

 

Prendre note que les inscriptions commencent le 1er février et se termine le 21 février 

inclusivement. 

 

Sylvie Thériault, secrétaire 

 

Réinscription 2023-2024 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre organisation scolaire  

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et qui poursuivront au 

préscolaire, au primaire ou au secondaire en 2023-2024, les parents recevront un 

courriel les invitant à compléter l’inscription 2023-2024 de façon électronique par le 

Portail MOZAIK-Parents, sous la tuile « inscription ».   

 

La période d’inscription se déroulera du 1er au 21 février inclusivement. 

 

 

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/


AVIS AUX PARENTS 
ADMISSION ET INSCRIPTION SCOLAIRE  2023-2024

PROCÉDURE D’ADMISSION 

Pour les nouveaux élèves qui fréquenteront le préscolaire 4 ans ou le 
préscolaire 5 ans en 2023-2024; 

Pour les nouveaux élèves qui résideront sur le territoire du centre de 
services scolaire en 2023-2024 : 

Vous devez procéder à l’admission de votre enfant en vous rendant sur 
le site du centre de services scolaire : 
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-
inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/ 

De plus, les parents devront s’assurer d’avoir les documents 
énumérés ci-dessous au moment de se présenter à l’école : 

• Enfants nés au Québec : l’ORIGINAL du certificat de naissance (grand 
format) émis par le directeur de l’État civil1 ou tout autre document
reconnu par le Ministère; 

• Enfants nés au Canada, hors Québec : l’ORIGINAL du certificat de
naissance (mentionnant le nom des parents) de la province; 

• Enfants nés à l’extérieur du Canada : acte de naissance et une preuve
de sa citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente ou de
son exemption; 

• Tous les documents pertinents en lien avec les besoins particuliers
de votre enfant; 

• Le DERNIER BULLETIN de l’année en cours, si l’élève fréquente déjà
un établissement scolaire. 

Les parents doivent attester leur résidence au moyen de DEUX 
preuves de l’adresse officielle du ou des parents détenant la garde 
légale de l’élève. Les documents admis sont : 

• Compte de télécommunications (téléphonie, internet, etc.);
• Facture d’Hydro-Québec;
• Compte de taxes;
• Contrat notarié ou bail (avec lettre du propriétaire);
• Copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec; 
• Relevé d’emploi;
• Avis de paiement de soutien aux enfants de la RRQ.

PROCÉDURE DE RÉINSCRIPTION 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos écoles et qui 
poursuivront au préscolaire, au primaire ou au secondaire en 2023-
2024 : 

Les parents recevront un courriel, en provenance du secrétariat de 
l’école de secteur, les invitant à compléter l’inscription 2023-2024 de 
façon électronique par le Portail MOZAÏK-Parents (Mozaïk-Inscription). 

1  Les demandes relatives à un certificat de naissance doivent être expédiées à :  

Directeur de l’État civil, 2535, boulevard Laurier, Québec G1V 5C5 
Téléphone : 418 644-4545 | etatcivil.gouv.qc.ca 

ÉLÈVE HORS SECTEUR (Choix d’école) 

L’acceptation du choix d’école est valide pour une année scolaire. 

ADMISSION (pour les nouveaux élèves) : 

Les parents des nouveaux élèves peuvent choisir une école du centre 
de services scolaire autre que celle de leur secteur en conformité avec 
les critères d’admission et d’inscription que l’on retrouve sur le site du 
centre de services scolaire. 

Les parents qui désirent se prévaloir de ce droit doivent en faire la 
demande au moment de l’admission en complétant le formulaire 
Demande de choix d’école prévu à cette fin. 

INSCRIPTION (pour les élèves qui fréquentent déjà l’une de nos 
écoles) : 

Lors de l’inscription en ligne, les parents des élèves pourront procéder 
à un choix d’école en conformité avec les critères d’admission et 
d’inscription que l’on retrouve sur le site du centre de services scolaire. 

ÉLÈVE HORS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

L’acceptation d’une entente est valide pour une année scolaire. 

Pour les élèves qui ne résident pas sur le territoire du Centre de 
services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et qui voudraient 
être scolarisés dans une de nos écoles; 

Pour les élèves, qui au cours de la présente année scolaire, font déjà 
l’objet d’un choix d’école en provenance d’un autre centre de services 
scolaire : 

Les parents de ces élèves doivent compléter notre formulaire Choix 
d’école d’un élève venant d’un centre de services scolaire extérieur et 
nous le transmettre entre le 1er et 21 février 2023 en conformité avec 
les critères d’admission et d’inscription que l’on retrouve sur le site du 
centre de services scolaire. 

Pour les élèves qui résident sur notre territoire et qui voudraient être 
scolarisés dans une école d’un autre centre de services scolaire : 

Les parents de ces élèves doivent communiquer avec l’autre centre de 
services scolaire afin de connaitre les modalités d’inscription ou 
communiquer avec les services éducatifs jeunes de notre CSS.  

 
 
 
 

Les demandes d’admission et d’inscription seront traitées selon les 
Critères d’admission et d’inscription à l’éducation préscolaire et aux 
ordres d’enseignement primaire et secondaire du Centre de services 
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. 

Du 1er au 21 février 2023 
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https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-copies/comment-obtenir.html
https://wwwcsskamloup-1aed9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/01/Criteres-dinscription-en-vigueur-a-partir-de-2023-2024-VF.pdf
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://wwwcsskamloup-1aed9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/01/Criteres-dinscription-en-vigueur-a-partir-de-2023-2024-VF.pdf
https://wwwcsskamloup-1aed9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/01/Criteres-dinscription-en-vigueur-a-partir-de-2023-2024-VF.pdf
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://wwwcsskamloup-1aed9.kxcdn.com/wp-content/uploads/2023/01/Criteres-dinscription-en-vigueur-a-partir-de-2023-2024-VF.pdf


HORAIRE PERSONNALISÉ DES ADMISSIONS 2023-2024 

NOM DE L’ÉCOLE SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE 

SE
CT

EU
R 

RI
VI

ÈR
E-

DU
-L

O
U

P 

MOISSON-D’ARTS (L’Isle-Verte) 

418 868-6836, poste 4910 

Du 1er au 21 février 2023 

Formulaire numérique à compléter  

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-
inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/ 

Si vous êtes dans l’impossibilité de le compléter électroniquement, 
bien vouloir communiquer avec le secrétariat de l’école de votre 
secteur. 

Du 1er au 24 février 2023 

La secrétaire de l’école de votre secteur communiquera avec vous 
pour prendre rendez-vous afin de finaliser l’inscription de votre 
enfant à l’école. 

Si vous n’avez pas encore le certificat de naissance de l’état civil 
(grand format) de votre enfant, il est TRÈS IMPORTANT de 
procéder à la commande en vous rendant sur le site du Directeur 
de l’état civil Québec, dans la section « Formulaires ou Services en 
ligne » : 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/fr/certificats-
copies/comment-obtenir.html 

Si votre enfant est né au Canada, mais hors Québec, vous devez 
communiquer avec l’état civil de cette province pour commander 
le certificat de naissance. Le nom des parents doit être inscrit sur ce 
document officiel. 

LA CHANTERELLE (Saint-Paul-de-la-Croix) 

NOTRE-DAME-DU-SOURIRE (Saint-Épiphane) 

VENTS-ET-MARÉES (Cacouna) 418 862-4266, poste 5110 

DESBIENS (Saint-Arsène) 418 862-5616, poste 5114 

DES VIEUX-MOULINS (Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup) 418 868-6850, poste 5010 

SAINT-MODESTE 418 862-6072, poste 5112 

ROY (Rivière-du-Loup) 418 862-0562, poste 4815 

INTERNATIONALE ST-FRANÇOIS-XAVIER (Rivière-du-Loup) 418 862-6901, poste 3910 

LA CROISÉE, 1ER CYCLE (Rivière-du-Loup) 418 868-2392, poste 3810 

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE 
418 862-5081, poste 4610 

LES PÈLERINS (Saint-André) 

LANOUETTE (Saint-Antonin) 418 867-1616, poste 4010 

SE
CT

EU
R 

SA
IN

T-
PA

SC
AL

 

HUDON-FERLAND (Saint-Alexandre-de-Kamouraska) 418 868-6840, poste 4510 

SAINTE-HÉLÈNE 
418 856-7057, poste 4511 

SAINT-LOUIS (Saint-Joseph-de-Kamouraska) 

MONSEIGNEUR-BOUCHER (Saint-Pascal) 418 856-7050, poste 3410 

SAINT-LOUIS (Kamouraska) 
418 856-7053, poste 4710 

SAINT-BRUNO (Saint-Bruno-de-Kamouraska) 

SAINT-PHILIPPE (Saint-Philippe-de-Néri) 

418 856-7056, poste 4410 NOTRE-DAME (Mont-Carmel) 

J.-C.-CHAPAIS (Saint-Denis)  

SE
CT

EU
R 

LA
 P

O
CA

TI
ÈR

E 

SACRÉ-COEUR (La Pocatière)  418 856-2823, poste 2210 

DE L’ÉTOILE-FILANTE (Saint-Onésime-d’Ixworth) 

418 856-7045, poste 4310 DE LA MARÉE-MONTANTE (Saint-Roch-des-Aulnaies) 

DE L’ORÉE-DES-BOIS (Sainte-Louise) 

DE LA PRUCHIÈRE (Saint-Pacôme) 

418 856-7047, poste 4211 DES VENTS-ET-MARÉES (Rivière-Ouelle) 

DE L’AMITIÉ (Saint-Gabriel-Lalemant) 

Du 1er au 21 février 2023 
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Bonjour à tous! 

Les dernières journées tempêtes m’ont inspiré la capsule du prof d’éduc pour ce 

mois-ci.  

Quoi de mieux qu’une bonne journée tempête pour s’installer devant le téléviseur 

avec un bon chocolat chaud! Cependant, je ne ferais pas mon travail si je vous le 

conseillais! 

J’ai toujours été celui qui voulait aller se construire un fort dès la matinée afin qu’il 

soit le plus gros possible le soir venu. Ainsi, je vous encourage fortement à utiliser 

ces journées afin d’aller jouer dehors, mais aussi de sauter sur toutes les occasions 

d’aller prendre l’air avec vos enfants ! 

Vous manquez d’inspiration? 

Voici quelques idées afin de diversifier les activités extérieures pour 

toute la famille! Bien sûr, après qu’ils aient pelleté toute la neige tom-

bée!  

J’en profite également pour vous rappeler l’importance de bien habiller vos enfants 

pour les semaines à venir, car nous irons beaucoup à l’extérieur.  

Merci de votre collaboration 

Monsieur Antoine, enseignant en éducation physique 

Capsule de notre enseignant en éducation physique, monsieur Antoine 

Service de garde—semaine de relâche 

Pour votre information, les services de garde de nos 3 écoles seront fermés lors de 

la semaine de relâche : du 6 au 10 mars inclusivement. 

Concernant les pédagogiques du 2-3 et 13 mars, les centres seront ouverts comme 

suit : 

2 mars : SDG St-Onésime 

3 mars : SDG St-Roch-des-Aulnaies 

13 mars : SDG Ste-Louise 



Formations de la Croix-Rouge canadienne
en mode virtuel sur la plateforme Zoom

Dates : plusieurs choix disponibles, voir sur le site web

jv-secourisme.com

À noter : Il ne serait pas pertinent qu’un élève suive les deux formations la même année.

Une bonne partie du contenu (notamment les notions de sécurité et de premiers soins) est 
commune aux deux formations. Si un jeune fait la formation Prêts à Rester Seuls à 9 ou 10 ans et 
ensuite la formation Gardiens Avertis à 11 ans ce sera une bonne révision des notions vues un ou 
deux ans auparavant. Pour un jeune de 11 ans et plus qui désire garder la formation toute 
désignée est évidemment Gardiens Avertis. S’il ne désire pas garder, nous lui conseillons plutôt de 
suivre la formation Prêts à Rester Seuls.

Pourquoi faire la formation en mode virtuel ? : Les mesures sanitaires liées à la

pandémie de la COVID-19 ont fait que la tenue des formations Prêts à Rester Seuls et Gardiens 
Avertis en milieu scolaire ont été impossibles à organiser à certains moment ce qui a mené au 
développement des formations en mode virtuel. Les formations sont dynamiques, les jeunes 
participent très bien et en moyenne ils sont même plus attentifs qu’en classe où il y a plein de 
distractions possibles dans leur environnement… Autre avantage, ce type de formation nous 
permet de rejoindre les jeunes de toutes les régions du Québec.

Pour suivre une formation en mode virtuel, il faut avoir : un ordinateur ou une

tablette (un téléphone, c’est trop petit) avec l’application Zoom préalablement téléchargée, une 

connexion internet haute vitesse, une adresse courriel personnelle pour l’enfant (pas celle d’un 
parent).
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Prêts à rester seuls !
La formation Prêts à rester seuls! permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d'apprendre des 
techniques de base en secourisme et d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur 
sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision directe d'un parent, d'un tuteur ou 
d'un adulte en qui ils ont confiance, qu'ils soient à la maison ou dans leur collectivité. Cette 
formation guide les jeunes dans leur prise de décision sécuritaire et responsable lorsqu’ils n’ont 
pas d’adulte présent pour valider leurs choix.

Horaire : 2 séances de 2 heures Nombre de participants : 8 à 15

Âge minimal requis (le jour du début de la formation) : 9 ans ou 3e année complétée

Coût : 55 $ par participant, taxes incluses

Gardiens Avertis
Le cours Gardiens Avertis de la Croix-Rouge canadienne permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans 
d'acquérir les techniques de base en secourisme et les connaissances nécessaires pour prendre 
soin d'enfants plus jeunes qu'eux. Les participants apprennent à s'occuper d'enfants appartenant à 
divers groupes d'âge, à prévenir les urgences et à intervenir en cas de besoin. Le cours offre 
également aux jeunes les outils nécessaires pour faire valoir leurs services de gardiennage 
d'enfants auprès de familles potentiellement intéressées. Cette formation existe depuis de 
nombreuses années, toutefois le programme a été mis à jour et la nouvelle version offre un volet 
en secourisme plus élaboré qui aborde dorénavant les bases de la réanimation cardio-respiratoire.

Horaire : 3 séances de 2 heures Nombre de participants : 8 à 15

Âge minimal requis (le jour du début de la formation) : 11 ans ou 5e année complétée

Coût : 65 $ par participant, taxes incluses

Pour les deux formations, l’inscription et le paiement se font en ligne à l’adresse suivante : 

jv-secourisme.com
Si deux semaines avant une formation le nombre minimum de participants n’est pas atteint, elle 
sera annulée et les participants seront remboursés ou transférés à un autre groupe-horaire selon 
leur choix.

Si aucun des horaires proposés ne vous convient, visitez le site web la semaine suivante, 
des groupes seront ajoutés régulièrement. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 

MM: Patins AM (Tous les 
groupes) 

2 

ODB : Patins 

(5-6e et 3-4e an-
nées) 

3 

6 

Partie Basketball à 

l’école Sacré-Cœur 

après l’école (pour les 

élèves inscrits). 

7 

Rencontre Comité de 

parents via Teams 19h 

ODB : Patins (3-4e 

et 1-2e années) 

8 

ODB : Bibliothèque 

MM: Patins AM (Tous les 
groupes) 

ODB : Patins 

(5-6e  années) 

9 

MM: Bibliothèque muni-
cipale.  
(5-6e années) 

10 

EF : Bibliothèque 

MM: Ski de fond PM 
(5-6e années) 

ODB : Ski de fond PM 

(5-6e années) 

13 

MM: Pratique Basket-

ball après l’école 

(pour les élèves 

inscrits) 

EF : Sortie raquettes 

Boisé Beaupré (1-

2-3e années) en

PM

14 

MM: Déjeuner à l’école 
1re-2e années et 
visite à la biblio-
thèque municipale 
en PM 

ODB : Gymnastique 
PM (1-2e an-
nées) 

15 16 

Pour nos 3 écoles : 
Semaine de la persévé-
rance scolaire.  
Journée PerséVERT 
On porte des vêtements 
de couleur verte ! 

MM: Gymnastique PM 
(1-2e  années) 

17 

EF  Sortie Centre plein 

air St-Philippe pour 

tous les élèves (AM) 

20 

Partie Basketball à 

l’école Sacré-Cœur 

après l’école (pour les 

élèves inscrits). 

Rencontre conseil éta-

blissement à l’école de 

l’Orée-des-Bois 17 h 45 

21 

ODB : Raquettes AM 

(3-4e années) 

22 

Les 3 écoles : 

Sortie culturelle Salle 
André Gagnon—L’enfant 
Corbeau  
Maternelles 4-5 ans, 1re-
2e-3e-4e années sauf 4e 
année St-Onésime 

ODB : Bibliothèque 

MM: Raquettes AM (3-4e 
années) 

23 

MM: Raquettes PM 
(1-2e années) 

24 

EF : Bibliothèque 

27 28 

ODB : Raquettes PM 

(1-2e années) 

Inscriptions année 2023-2024 du 1er au 21 février 2023 
Le bulletin de l’étape #2  disponible sur le Portail le 1er mars 2023 

MM : École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF : École de l’Étoile-Filante 

3 

9 

8 

7 

10 

1 

2 

5 6 

1 

2 8 

Calendrier de Février 2023 

4 5 6 7 

10 

9 

3 4 

Semaine de la persévérance scolaire 
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