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Chers parents,  

Le mois de mars est notre signal de départ pour le sprint de fin d’année. La 

troisième étape est très importante pour nos élèves puisqu’elle permet de con-

solider les apprentissages depuis le début de l’année et de terminer ce qui est 

prévu au programme de formation.  

Votre accompagnement et vos encouragements sont essentiels à la réussite de 

vos enfants. Votre patience et votre soutien font toute la différence dans la 

façon qu’ils perçoivent leur vie à l’école. Merci pour cette belle collaboration! 

Dans un autre ordre d’idées, le mois de mars est aussi le mois de la nutrition. 

Avec la semaine de relâche qui arrive et la fatigue accumulée avec les mois hi-

vernaux, quel beau moment pour refaire le plein et essayer des nouvelles recettes 

énergisantes. Les enfants apprennent en nous regardant mais, encore plus en 

participant. Voici un lien bien chouette pour vous inspirer à essayer de belles 

nouveautés :  

Cuisinidées (cookspiration.com) 
 
Je vous souhaite un beau mois de mars rempli de belles activités en plein air, de 

belles collations saines et de beaux moments en famille! 

Annie-Claude Pelletier , directrice 

https://www.cookspiration.com/home.aspx
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Absence de votre enfant à l’école 

 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, il est très important de nous aviser.  

Si vous connaissez la date de l’absence (rdv médical ou autre), vous pouvez 

remettre une note par la biais de votre enfant, appeler la secrétaire de l’école ou 

envoyer un courriel à son enseignant pour les aviser. 

Toutefois, si votre enfant est absent la journée même, bien vouloir communiquer 

avec le secrétariat de l’école ou l’enseignant dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

Quand votre enfant a des 

symptômes….   

Lorsque votre enfant présente des 

symptômes de fièvre, toux, maux de 

ventre, vomissements, etc., nous 

vous demandons d’être très vigilants 

et de garder votre enfant à la maison 

un certain temps afin d’éviter toute 

contagion à l’ensemble des élèves.  

Merci de votre compréhension  

 

Plan d’intervention de votre enfant 

 

La révision des plans d’intervention  

pour les élèves concernés ont été 

déposés dans votre Portail Parents. 

Voici la procédure pour y avoir accès : 

PROCÉDURE 

https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/Ed96F3L_DK1HixqkGXOOe4cB8J1RhcvnBIQmxReFrvJiUw?e=0kkvX4
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Rencontre Comité de Parents 

La prochaine rencontre aura lieu le 4 

avril 2023 à St-Pascal 

 

 

Rencontre Comité élèves EHDAA 

La prochaine rencontre aura lieu le 29 

mars 2023 (via Teams) 

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

 

Annulation des journées pédagogiques flottantes prévues au 

calendrier scolaire 

 

Depuis le début de l’hiver, nos écoles ont fermé 4 journées pour cause de mau-

vaises conditions climatiques. 

Conséquemment, les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont 

annulées : 

• Vendredi le 31 mars 2023 

• Vendredi le 28 avril 2023 

• Lundi le 29 mai 2023 

• Vendredi le 9 juin 2023 

 

Merci de votre compréhension 

Service de garde—journée pédagogique 13 mars 2023 

 

Pour la journée pédagogique du 13 mars prochain, prendre note que seul le SDG de 

Ste-Louise sera ouvert. 

 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/calendrier-des-rencontres/
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Offre de conférences par le Comité de parents du CSS 

 

Plusieurs parents se sentent mis à l’écart, ou quelques fois carrément dépassés par 
les événements lorsqu’il est question des agissements de leur enfant sur les réseaux 
sociaux, les jeux vidéo, ou Internet en général. 

Le comité de parents du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
est heureux d’offrir à tous les parents la conférence « Mon enfant sur Internet : le 
protéger, le superviser ». Celle-ci se veut un espace de réflexion et de transmission 
d’informations qui permet aux parents de s’outiller afin de savoir de quoi parler à 
leur enfant lorsque vient le temps d’aborder le sujet. 

 

Représentations des modèles de beauté unique dans les réseaux sociaux et jeux vidéo 
et leur impact sur l’estime de soi des jeunes, utilisation des applications de localisa-
tion par les amis ou les amoureux, accès (volontaire ou non) à des sites explicites, 
exposition précoce au sexting, et prédateurs sexuels qui tentent de rejoindre les 
jeunes sont au menu de cette conférence donnée par madame Annick Kerschbaumer, 
sexologue et responsable du dossier « Éducation à la sexualité » au centre de services 
scolaire. 

Pour cette formation, deux possibilités s'offrent à vous : 

23 mars 2023, à 19 h 30 
Place Hélène-Dubé de l'École secondaire de Rivière-du-Loup 
(320, rue St-Pierre) 

 

29 mars 2023, à 19 h 30 
Agora de l'École polyvalente La Pocatière 
(950, 12e Avenue) 

 

Les parents doivent s’inscrire en remplissant le formulaire suivant : https://
forms.office.com/r/DW97eheZjq. 

Appel à tous les parents de l’école de l’Orée-des-Bois ! 

Comédie musicale 

 

Pour réaliser une partie du décor pour la comédie musicale, nous sommes à la re-

cherche d’un immense carton, idéalement aux dimensions de 2 mètres par 2 mètres.  Si 

vous trouvez cela, merci de bien vouloir l’apporter à l’école. 

 

Madame Anne-Marie Camiré, enseignante en musique 

Madame Émilie Dumont, enseignante  

 

Merci à l’avance ! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iW0ZI1zgov1DvLiSh47kf8xURTFTUkc4RjhFVzVFNVZYVk1WRzYyT0hBVC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iW0ZI1zgov1DvLiSh47kf8xURTFTUkc4RjhFVzVFNVZYVk1WRzYyT0hBVC4u
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Bonjour chers élèves ! 

La semaine de relâche arrive bientôt et j'ai un défi à te proposer ! Je t'invite à sortir 

jouer dehors pendant au moins une heure par jour pendant cette semaine de congé. 

Tu peux faire du sport, explorer la nature ou simplement prendre l'air et te 

détendre. 

 

En sortant jouer dehors, tu peux te ressourcer, te libérer de ton stress et améliorer 

ta santé. Tu vas te sentir plus énergique, plus heureux et plus concentré en 

revenant à l'école après la semaine de relâche. Je t'encourage donc à relever ce défi 

et à profiter pleinement de la nature qui t'entoure. Prends des photos de tes 

aventures en plein air et partage-les avec moi ou avec ton enseignante. 

 

Je suis persuadé que tu vas adorer cette expérience et que tu vas vouloir continuer 

à jouer dehors même après la fin de la semaine de relâche.  

 

À la fin de la semaine, je t’invite à prendre une minute afin de compléter le 

formulaire suivant. Peut-être bien que la classe qui a bougé le plus aura une 

surprise!  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--

RiZ46BZ5ifzxNuUyk1dMskKSj7fNvdtUMDJTODBJOU01NExTN0xGOUhOOTZFTEtXQS4u 

Bonne chance !   

Quelques idées ici pour t’inspirer.  

 

Monsieur Antoine Lord, enseignant en éducation physique et à la santé 

Un mot de notre enseignant en éducation physique, Monsieur Antoine Lord  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5ifzxNuUyk1dMskKSj7fNvdtUMDJTODBJOU01NExTN0xGOUhOOTZFTEtXQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5ifzxNuUyk1dMskKSj7fNvdtUMDJTODBJOU01NExTN0xGOUhOOTZFTEtXQS4u
https://cskamloup365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/theriaultsy_csskamloup_gouv_qc_ca/EZqXIzuV4kRDmb5VP1HNzVgBfqle_dFuiGNHk5NCh7nFaw?e=AHfz1z
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 

 

2 

 

3 

 

6 

 

7 8 9 10 

13 

Journée pédagogique 

14 

 

15 

 

16 17 

ODB :  Sortie Judo 
élèves 1re-2e 
années (PM) 

20 

ODB :  Bibliothèque 

21 

MM :  Sortie Judo élèves 
1re-2e années 
(PM) 

 

 

22 

EF:  Bibliothèque 

 

 

 

  

23 24 

ODB :  Sortie Judo 
élèves 1re-2e 
années (PM) 

27 

Pratique Volley-ball 
pour élèves inscrits à 
l’école Sacré-Coeur 

28 

MM :  Sortie Judo élèves 
1re-2e années 
(PM) 

29 

 

30 

 

31 

Bienvenue Printemps ! Le lundi 20 mars 2023 

                   On avance l’heure dans la nuit du 11 au 12 mars 2023 

MM :  École de la Marée-Montante 

ODB : École de l’Orée-des-Bois 

EF :   École de l’Étoile-Filante 

8 7 

10 1 3 

5 

6 

2 

Calendrier de mars 2023 
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