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Bonjour chers parents, 

Tante Charlotte, Sœur Marie-Rose, Madame France, Madame Colette, Madame Marchand, Madame Floriane, 

Sœur Annette… même après toutes ces années, j’ai encore souvenir de chacune de mes enseignantes de mes 

années au primaire. Il est fort à parier que toutes ces personnes ont eu une influence sur mes savoirs, sur mon 

savoir-faire et sur mon savoir-être. Si aujourd’hui je suis dans le monde de l’éducation, c’est une Madame 

Colette qui, par sa passion, m’a donné le goût de faire comme elle. Si mon garçon fait de la musique aujourd’hui, 

c’est qu’une Madame Julie lui a transmis cette passion également. 

Je vous invite à faire le même exercice et vous vous rendrez compte qu’il sera facile de vous souvenir de chacune 

et chacun de vos enseignantes et enseignants. Bon nombre de personnes ont marqué nos vies, mais force est 

de constater que nos enseignantes et enseignants qui ont fait partie de nos vies resteront à jamais des figures 

signifiantes qui ont forgé qui nous sommes aujourd’hui et qui forgeront vos enfants pour en faire des adultes 

responsables et bienveillants. 

Du 5 au11 février 2023, nous soulignerons l’apport et le rôle primordial des enseignantes et des enseignants 

qui côtoient et forment les jeunes. Chaque jour, par leur savoir-faire, ils leur permettent d’apprendre, de 

grandir et de réussir. L’engagement et la passion pour l’enseignement doivent être célébrés et applaudis. 

Je termine en remerciant l’ensemble du personnel de l’école pour leur dévouement à faire en sorte que vos 

enfants soient dans un milieu sécuritaire et le plus bienveillant possible.                           

À vous toutes et tous, mille fois merci! 

Yvan Ouellet, directeur 
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Voici le calendrier des prochaines rencontres :  

 

Date Lieu Heure 

6 février 2023 École de La Pruchière, Saint-Pacôme 19 h 

17 avril 2023 École des Vents-et-Marées, Rivière-Ouelle 19 h 

15 mai 2023 (si besoin) 19 h 

19 juin 2023 À déterminer  18 h 30 

 

 

Pour consulter le calendrier des rencontres :  
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/ 

 

Pour les ordres du jour et procès-verbaux : https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-
de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/ 

 

Prendre note que les parents qui aimeraient assister virtuellement aux rencontres du comité 

consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (CCSÉHDAA) doivent écrire un courriel à Mélissa Beaulieu 

(melissab@csskamloup.gouv.qc.ca) pour obtenir le lien TEAMS. 

 

Pour consulter les documents et le calendrier des rencontres:  
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/.  

 

 

La réinscription en ligne pour l’année scolaire 2023-2024 est maintenant disponible sur le Portail 

Parents. Accédez à la tuile « Inscription » pour votre ou vos enfants. En cas de difficulté, 

contactez le secrétariat de votre école! 

Pour les parents qui envisagent d’inscrire leur enfant au préscolaire 4 ans ou 5 ans pour 

septembre prochain, vous êtes invités à vous rendre sur le site du CSS : 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/, dans « Admission et inscription » pour remplir le 

formulaire en ligne. Une fois que vous aurez transmis le formulaire complété, l’école vous 

contactera pour planifier une courte rencontre afin de finaliser l’admission. Vous aurez besoin 

d’apporter le certificat de naissance complet de votre enfant, ainsi que deux preuves de 

résidence. 

Conseil d’établissement 

Comité de parents 

Inscriptions et réinscriptions scolaires 2023-2024 

CCSÉHDAA 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/calendrier-des-rencontres/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
mailto:melissab@csskamloup.gouv.qc.ca
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/
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Tout d’abord, il est de la RESPONSABILITÉ du parent de prévenir l’école et/ou le service 

de garde d’un changement de dernière minute à l’horaire habituel de votre enfant.  

Pour éviter des désagréments, il est important de vous assurer de parler à une personne en 

place, car les enseignants n’ont pas toujours la possibilité d’aller voir leurs courriels durant les 

heures de classe. 

 

Il est important de préciser que vous pouvez rejoindre la responsable d’école durant les heures 

de classe, mais seulement en cas de changement de dernière minute. Sinon, pour parler à un 

membre du personnel de l’école, il est important de téléphoner en dehors des heures de 

classe, soit avant les cours du matin, en fin d’avant-midi ou en fin de journée après le départ 

des élèves. 

 

En ce qui concerne les absences, vous pouvez continuer à laisser le message sur la boite 

vocale de l’école ou en communiquant par courriel avec l’enseignant (e) de votre enfant en 

ajoutant la secrétaire en copie. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

 

La Fédération des transporteurs par autobus vous invite à participer à la campagne annuelle 

de sécurité en transport scolaire qui se déroulera du 30 janvier au 10 février 2023 sur le thème 

« M’as-tu vu ? ». Cette campagne encourage à demeurer vigilant autour des autobus 

d’écoliers, notamment dans les zones scolaires.  
 

« Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus. »  

 

L’hiver étant officiellement arrivé, nous souhaitons vous rappeler que tous 

les élèves doivent apporter, tous les jours des vêtements d’extérieur 

appropriés (notamment pantalons de neige et mitaines tous identifiés) 

pour leur permettre de jouer dehors. Lors du dîner et après l’école, au 

service de garde, les élèves devront aussi porter tous leurs vêtements 

d’hiver pour aller à l’extérieur. Nous demandons votre collaboration à cet 

effet afin d’assurer le bien-être et la santé de votre enfant. 

  

Changement de dernière minute à l’horaire habituel 

Campagne de sécurité en transport scolaire 

Froid intense 
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Dans le cadre du volet « culture à l’école », les élèves de maternelles 4 et 5 ans, 1re, 2e, 3e 

de nos trois écoles, ainsi que les  4e année de La Pruchière et des Vents-et-Marées se 

rendront à la salle André-Gagnon pour assister à la représentation de « L’enfant corbeau » 

le 23 février prochain. Pour plus d’information sur la pièce de théâtre : 

https://theatrebouchesdecousues.com/spectacle/lenfant-corbeau/  

Quant à eux, les élèves de 5e et 6e années (ainsi que les 4e année de l’Amitié) se 

déplaceront plus tard cette année pour assister à la pièce « Le petit avare ». 

 

Classe extérieure : Le projet n’est pas mort bien au contraire. Celui-ci a évolué et pourrait 

prendre de l’ampleur. En effet, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements 

importants pour l’amélioration des cours d’école. Nous avons donc déposé, par l’entremise 

de la direction des ressources matérielles du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-

du-Loup, une demande de subvention pour notre classe extérieure. Les sommes amassées 

serviront à combler la partie « participation de la communauté » à la hauteur de 20 %. Le 

montant de la demande totalise environ 100 000 $ incluant la participation communautaire.  

 

Nous sommes en attente de la réponse du ministère de l’éducation. L’analyse des projets se 

fait jusqu’à la fin février. Nous devrions avoir la réponse d’ici la fin mars.  

 

Avec la commission Charbonneau, des modifications ont été apportées aux procédures 

concernant les soumissions. Les anciennes pratiques avec lesquelles nous avons travaillé jadis 

ne sont plus présentes. Ce sont de nouvelles règles que nous apprivoisons à chaque jour. 

Nous aurions bien aimé aller plus rapidement, mais nous gardons espoir d’avoir une 

magnifique classe extérieure. 

 

Merci de votre compréhension! 

 

Yvan Ouellet, directeur. 

 

Les élèves de 5e & 6e années ont commencé leur projet de pouponnière à saumons. 

L’aquarium, bien installé dans un local du service de garde, attirera certainement l’attention 

au courant des prochaines semaines! Vous pourrez suivre l’évolution sur le groupe Facebook 

de l’école. 

École de La Pruchière 

École des Vents-et-Marées 

Sortie à la salle André-Gagnon 

https://theatrebouchesdecousues.com/spectacle/lenfant-corbeau/
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 Dernier versement pour le 

transport du midi 

2 3 

6 Conseil d’établissement 

à 19 h, à l’école de La 

Pruchière 

7 Ski de fond au golf pour les 

4e années 

8 9 10 Sortie au mont St-

Mathieu pour les élèves de 5e 

& 6e années des 3 écoles. 

13 Ski de fond au golf 

pour les 5e & 6e années 

Visite à la chocolaterie pour 

les maternelles 4 & 5 ans 

14 Fondue au chocolat  

         

    PM : Visite au Centre    

       D’Anjou 2e & 3e années 

15 Atelier « moi à l’œuvre » 

pour les élèves de maternelles 

4 et 5 ans, et 1re à la 3e année 

16 17 

20 PM raquette + 

glissades pour les 2e & 3e 

années 

21  

22 

23 

 
24 

27 28   

 

 

 

Semaine nationale des enseignants et des enseignantes, du 5 au 11 février 2023 

Semaine nationale de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2023 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 2 3 

6 Conseil d’établissement 

à 19 h, à l’école de La 

Pruchière 

7 Sortie AM plein-air pour tous 

au club de golf St-Pacôme 

8 9 10 Sortie au mont St-

Mathieu pour les élèves de 5e 

& 6e années des 3 écoles. 

13 Partie de basket pour 

les élèves inscrits 
14 Réception des œufs 

         de saumon 
15 16 PM patin : 1re, 2e, 3e & 4e 

années 

17 

20 21 PM patin : Maternelles 4 & 

5 ans, 5e & 6e années 
22 23 Sortie Salle André-

Gagnon : Maternelles, 1re, 2e, 

3e & 4e années 
 

24 

27 28    

Semaine nationale des enseignants et des enseignantes, du 5 au 11 février 2023 

Semaine nationale de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2023 



L’Infoparent - 7 - 2022-2023 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 2 3  

6 Conseil d’établissement 

à 19 h, à l’école de La 

Pruchière 

7 8 9 10 Sortie au mont St-

Mathieu pour les élèves de 5e 

& 6e années des 3 écoles. 

13 Partie de basket pour 

les élèves inscrits 
14 Fondue au chocolat  

         en PM 
15 16 17 

20 21 22 23 

 
24 

27 28    

 

Semaine nationale des enseignants et des enseignantes, du 5 au 11 février 2023 

Semaine nationale de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2023 


