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ctobre est à nos portes et nous apportera son festival de couleurs tout en nous offrant un 
spectacle magnifique. La rentrée s’est bien déroulée et les activités scolaires vont bon train. 

 
Je tiens à vous remercier, chers parents, pour votre compréhension et votre participation lors 
des soirées d’informations données par les titulaires de vos enfants. Ces rencontres vous ont 
permis d’obtenir les renseignements nécessaires du fonctionnement de la classe, et de prendre 
contact avec la personne qui prendra soin de votre enfant tout au long de l’année. Par votre 
participation, vous témoignez de toute l’importance que revêt l’école pour vous et vous assurez 
ainsi à vos enfants votre soutien pour les aider au quotidien dans leurs apprentissages. 
 
Octobre signifie habituellement la réception de la première communication pour votre enfant. 
La 1re communication sera disponible sur le Portail Parents au plus tard le 15 octobre. Vous 
serez informés du dépôt de celles-ci. Cette communication indiquera de quelle manière votre 
enfant évolue depuis le début de son année scolaire. Cette communication doit être considérée 
comme un moyen de favoriser la collaboration entre l’école et la maison. 
 
Nous vous souhaitons de profiter pleinement du congé de l’Action de grâce en famille! 
 
Yvan Ouellet, directeur 
 

 
 
 
 
 
  

O 
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1 Conseil d’établissement 

Lors de l’assemblée générale du 12 septembre dernier, le conseil d’établissement pour la 

présente année a été formé. Voici les membres : 

 

Parents Personnel de l’école 

 Karine Lévesque 

 Élaine D’Anjou 

 Aude St-Pierre 

 Marie-Ève Giroux-Talbot 

 Alexandra Jean 

 Rachel Rioux 

 Myriam Dumais, enseignante 

 Joanie Bourassa, enseignante 

 Nancy Pelletier, enseignante 

 Linda Dumont, personnel de soutien 

 Fernande Tanguay, personnel du service de 

garde 

 À déterminer, personnel professionnel 

 

 

La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le 19 septembre à 19 h à l’école 

des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3 L’Halloween 
 

Vous recevrez au cours des prochaines semaines des informations sur 

le déroulement de cette journée dans vos écoles respectives. Si 

jamais il y avait des modifications à cette orientation, soyez assurés 

que vous en serez informés rapidement.  
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4 Site web de nos écoles 

Voici les liens internet pour accéder à nos sites :  

 

https://pruchiere.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

https://amitie.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

https://desventsmarees.csskamloup.gouv.qc.ca/ 

 

5 Cours d’éducation physique à l’école 

Comme il est encore possible de sortir à l’extérieur lors des cours d’éducation physique, il 

serait important de fournir des vêtements adéquats selon la saison (pantalon long, petits 

gants, chandail, etc.). Merci de votre collaboration! 

6 Appels à l’école 

Nous désirons vous aviser que, durant les journées d’absence du secrétariat, un membre 

du personnel de l’école est responsable de prendre les appels téléphoniques. Cependant, 

les meilleurs moments pour contacter le personnel enseignant sont en début de journée 

avant l’arrivée des enfants, lors des récréations, soit de 10 h 05 à 10 h 25 ou de 13 h 50 à 

14 h 10, ainsi que sur l’heure du midi ou après les classes à 15 h 10. Il peut donc arriver qu’il 

n’y ait pas de réponse en communiquant à l’école en dehors de ces moments et vous 

serez alors réacheminés au poste du secrétariat où vous pourrez laisser un message. La 

personne concernée vous contactera dès que possible.  

7 Parents à l’école 

L’ÉCOLE, UN LIEU PUBLIC, MAIS… 

Une école ouverte sur son milieu ne signifie pas que quiconque puisse s’y présenter comme 

il le veut ou quand il le veut. L’obligation d’assurer la sécurité des élèves et du personnel 

qui s’y retrouvent est une priorité pour la direction d’établissement. 

Ainsi, l’école est donc un lieu public à fréquentation restreinte, ce qui signifie que toute 

personne qui s’y présente doit y avoir été invitée par le personnel de l’école ou encore 

s’être annoncée et avoir pris rendez-vous, et ce, qu’il s’agisse des parents, des intervenants 

d’organismes ou autres visiteurs. 

 

 

https://amitie.csskamloup.gouv.qc.ca/


L’Infoparent - 4 - 2022-2023 

8 Première communication  

Comme vous le savez sûrement, c’est le retour à la normale pour le 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 

primaire et secondaire. Ainsi, au cours de l’année, vous recevrez une 

communication et trois bulletins. Il a été établi que la première 

communication sera au plus tard le 15 octobre. Je vous rappelle que la première 

communication sera déposée sur le site Mozaïk, comme les bulletins scolaires. Il n’y aura 

plus de version papier. Seuls les élèves du préscolaire auront une version papier pour cette 

année encore. Il est important de vous inscrire sur le « Portail Parents » pour pouvoir avoir 

accès à la première communication de votre enfant, car aucune copie ne sera émise. 

 

Prendre note que si vous avez changé d’adresse courriel depuis votre inscription sur le 

Portail Parents, vous devrez, malheureusement, vous créer à nouveau un compte. 

 

Ces communications de votre enfant vous permettront d’avoir des renseignements sur son 

cheminement scolaire. Si vous avez des questions, surtout n’hésitez pas à communiquer 

avec l’enseignant de votre enfant. Il se fera un plaisir de discuter avec vous! 

 

La direction 

9 Service de garde dans nos écoles 

Petit rappel concernant l’heure d’ouverture et de fermeture de nos services de garde : 

Le matin → 7 h 15 à 8 h (Rivière-Ouelle et St-Pacôme) 

Le midi → 11 h 25 à 12 h 45 

Le soir → 15 h 15 à 17 h 45 (Rivière-Ouelle et St-Pacôme) et 17 h 15 (St-Gabriel) 

Il est important de respecter ces heures, svp. 
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10 École l’Amitié 

Le 23 septembre dernier, le Comité des loisirs de St-Gabriel est venu nous rendre visite afin 

de remettre un chèque de 1 000 $ à l’école. Ce généreux montant payera les cahiers 

d’apprentissages des élèves, dont la facture est habituellement acquittée par les parents, 

ainsi que du matériel en classe préscolaire.  

Nous les remercions chaleureusement! 

 
Remise du chèque de 1000 $ à l’école. Photo : Stéphanie Gendron 

https://leplacoteux.com/saint-gabriel-lalemant-le-comite-de-loisirs-paie-tout-le-materiel-scolaire-avec-des-canettes/ 

11 École de La Pruchière  

Photo scolaire : dû à un contretemps du côté du photographe, la 

journée de photo du 23 septembre dernier est reportée à plus tard. 

Dès que nous saurons la date, nous vous la communiquerons. 

 

12 École des Vents-et-Marées 

Avec les sous amassés par les campagnes de financement ainsi que le généreux don 

des Technologies LANKA, nous avons pu faire aménager de magnifiques jeux sur la cour 

de l’école. Les travaux ont eu lieu au cours de l’été et nous vous invitons à venir voir le 
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magnifique résultat avec lesquels les élèves s’amusent follement. Un merci particulier à 

Mme Vicky Gagnon pour son implication au bien-être de nos élèves et vos enfants.   
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 Visite à la caserne de 

pompiers – Maternelles 

4 & 5 ans 

6 7 

10 11 Collation AM : Pommes 

données par le Club Lion 

12 13 14 Sortie à la 

montagne du Collège – 

Maternelles 4 & 5 ans 

17 18 19 20 Sortie au centre 

équestre – Maternelles 

4 & 5 ans 

21 

24 Moi à l’œuvre – 

Maternelles à la 

3e année 

25 26 27 28 

31 

 

 

Fête d’Halloween, 

détails à suivre ! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 6 7 

10 11 Collation AM : Pommes 

données par le Club Lion 
12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

31 

 

 

Fête d’Halloween, 

détails à suivre ! 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 6 7 

10 11 Collation AM : Pommes 

données par le Club Lion 
12 13 14 

17 18 
Sortie aux citrouilles pour 

toute l’école 

19 20 21 

24 25 26 27 28 

31 
 

 

Fête d’Halloween, 

détails à suivre ! 

    

 


