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Chers parents, 
 

 

n cette période des fêtes qui approche à grands pas, je tiens à profiter de 
l’occasion pour adresser mes meilleurs vœux de paix, de joie et de bonheur .  
 

- d’abord et avant tout à nos élèves; 
- ainsi qu’à leurs parents et aux membres de leur famille; 
- au personnel qui travaille avec acharnement à la réussite des élèves; 
- et aux bénévoles qui s’impliquent à longueur d’année dans nos trois 

belles écoles. 
 
Il ne devrait pas y avoir d’embûche cette année pour les 
rassemblements de la période des fêtes, mais à voir le nombre 
d’absence dans nos écoles actuellement, on se rend vite compte que 
les virus sont toujours présents dans nos vies. Il faudra demeurer 
vigilant durant cette période de réjouissance où les contacts humains sont très 
présents et, à mon avis, nécessaires pour notre bien-être collectif.  
 
Les deux dernières périodes des fêtes m’ont permis de réaliser que ce n’est pas la valeur 
et le nombre de cadeau qui sont importants, mais bien de pouvoir se retrouver en 
famille, entre amis pour célébrer ces merveilleux moments. Je vous invite à offrir le 
plus cadeau que l’on peut s’offrir, DU TEMPS AVEC CEUX QUE L’ON AIME ET 
SURTOUT DE DIRE À NOS ENFANTS QUE NOUS LES AIMONS!  
 
 
Au nom des équipes-écoles et en mon nom personnel, nous vous souhaitons le plus 
agréable temps des fêtes!  
 
À toutes et tous de joyeuses fêtes!! 
 

 

E
V
C 
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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/ 

 

 

Pour les élèves de 4 ans et de 5 ans 

 

Tous les parents qui ont des enfants qui auront 4 ans ou 5 ans au 30 septembre 2023 et qui ne 

fréquentent pas l'école présentement doivent prévoir faire la demande du certificat de naissance. 

Ce document sera essentiel en vue de l’inscription scolaire en février prochain. Sinon, l’inscription 

ne pourra être effectuée. 

 

Éventuellement, nous demanderons aux parents de prendre contact avec le secrétariat de 

l’école pour pouvoir fixer une rencontre pour la signature et les photocopies de documents 

qui auront été envoyés par courriel au préalable. Les parents pourront compléter les 

documents en ligne et nous les retourner par courriel. Étant donné qu’aucun parent n’est 

autorisé à circuler dans les écoles, nous devrons donc prendre rendez-vous pour qu’il reste 

seulement la signature manuscrite et les photocopies à faire. 

Si votre enfant fréquente déjà l'école, vous n'avez pas à vous présenter, une demande 

d’inscription en ligne vous sera envoyée éventuellement par courriel. 

Si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, n'hésitez pas à leur fournir ces 

informations. De plus, si vous prévoyez un changement d'école, bien vouloir nous en avertir le plus 

rapidement possible. 

 

 

Conseil d’établissement 

Comité de parents 

Inscriptions scolaires 2023-2024 

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/
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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. 

Voici les façons de faire pour prévenir rapidement l’école : 

 En téléphonant à l’école et en appuyant sur le « 2 » pour parler directement à la 

responsable d’école, car la secrétaire n’est jamais à la même école. 

 En téléphonant à l’école et en appuyant sur le « 1 » pour parler directement à 

l’éducateur (trice) du service de garde. 

 En téléphonant à l’école et en appuyant sur le « 0 » pour parler directement à la 

secrétaire d’école. 

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! 

 

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. 

 

Vous retrouverez les documents et l’horaire des rencontres en suivant le lien ci-dessous : 
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa/.  

Changement de dernière minute à l’horaire habituel 

CCSÉHDAA 

mailto:melissab@csskamloup.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cskamloup.qc.ca%2Fvie-democratique%2Fcomite-consultatif-des-services-aux-eleves-hdaa%2F&data=04%7C01%7Cchenardj%40cskamloup.qc.ca%7C197a5510e9bf4da53e5608d88fc70db6%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637417432988718865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Noh9ojxwo8OkCLZrd6ewyYguWav%2FonvjF5ziPLbFqi4%3D&reserved=0
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Bonjour chers parents, 

 

Je me présente, Camille Ouellet, Conseillère en rééducation. Je travaille dans le 

domaine 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’aider les jeunes, dans leur parcours scolaire, qui pourraient parfois 

rencontrer certaines difficultés. Je vais 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 également 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 

tellement 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 

ouelcami@csskamloup.gouv.qc.ca 

 

 

Les élèves inscrits au service de garde préparent, depuis plusieurs semaines, un  

marché de Noël qui se tiendra les 14 et 15 décembre, de 15 h 10 à 17 h 30. Bienvenue à tous ! 

 

École de La Pruchière 

Nouvelle conseillère en rééducation 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
  1 Journée des cadres 

scolaires 
2 

5 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les 

élèves inscrits 

6 Sortie AM patin pour les 

maternelles 4 ans, 2e & 3e 

années 

7 8  9 La musique, c’est 

scientifique 

12 13 Sortie AM patin pour 

les maternelles 5 ans, 1re & 

2e années 

14 Marché de Noël 

organisé par les élèves du 

service de garde, 

bienvenue à tous! 

15 h 10 à 17 h 30  

15 Diner en anglais 

pour les élèves inscrits 

Marché de Noël 

organisé le service de 

garde, bienvenue à tous! 

15 h 10 à 17 h 30 

16 

19 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les 

élèves inscrits 

20 Journée accessoires 

de Noël 
21 Déjeuner de Noël en 

pyjama 
22 Journée Chic 

 

Cinéma pour tous en PM 

au Cinéma Louise 

23 

26 

 

  

27 28 29 30 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
  1 Journée des cadres 

scolaires 
2 

5 Sortie AM patin pour 

les maternelles 4 & 5 

ans, 1re & 2e années 

Partie de basket pour 

les élèves inscrits 

6 7 8 La musique, c’est 

scientifique 
9  

12 13 14 15 16  

19 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les 

élèves inscrits 

20 Journée accessoires 

de Noël 
21 Journée pyjama 

Déjeuner à l’école,  

pour le préscolaire, 

1re & 2e années 

(informations à venir) 

22 Journée chic 

 

 

Cinéma pour tous en AM 

au cinéma Le Scénario 

23 

26 

 

  

27 28 29 30 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
  1 Journée des cadres 

scolaires 
2 Sortie AM patin pour les 

maternelles 4 & 5 ans, 1re, 

2e & 3e années 

5 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les 

élèves inscrits 

6  7 La musique, c’est 

scientifique 
8 9 Sortie AM patin pour les 

maternelles 4 & 5 ans, 1re, 

2e & 3e années 

12 13 14 15 16 Journée pyjama 

Sortie PM au cinéma, 

cadeau du comité des 

Loisirs de St-Gabriel 

19 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les 

élèves inscrits 

20 Journée chandail 

ou accessoires de Noël 
21 22 Journée chic 

Diner de Noël 

offert par les 

4e, 5e & 6e  

années 

23 

26 

 

  

27 28 29 30 

 


