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Bonjour, chers parents, 

 

Toutes les équipes-écoles se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année.  

 

Depuis septembre, le personnel dévoué de nos écoles accompagne vos enfants dans 

leur cheminement scolaire. Pour arriver à de petites et de grandes réussites, tout 

au long de l’année, votre participation soutenue est essentielle. Sans vous, il n’y a 

pas de point d’arrivée. Nous profitons donc de ce moment pour vous inviter à nous 

rejoindre pour toute particularité relative au vécu de l’école. Une saine 

collaboration, dans le respect des compétences de chacun, est un excellent gage de 

réussite éducative des enfants. 

Pour nos élèves, la plus grande fierté et la plus grande réussite résident dans les 

efforts et la volonté d’aller plus loin et de faire mieux. Pour les parents, c’est 

probablement de veiller au grain, de soutenir votre enfant tout en s’assurant qu’il 

réalise ses travaux scolaires du mieux qu’il peut.  

Avec vous, nous aiderons nos élèves à découvrir les clés de leur réussite ! Merci de 

votre implication. 

  

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. 

 

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/. 

 

 

Pour les nouveaux 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.  

 

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 

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://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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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! 

 

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup est heureux de vous informer 

qu’un système d’alerte par message texte a été mis en place pour les opérations 

Infofermeture. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant, et suivre les 

instructions à l’écran : https://infofermeture.csskamloup.gouv.qc.ca/  

 

Lors d’une fermeture pour la ou les écoles que vous aurez sélectionnées, vous recevrez un 

texto de la part du numéro 1-888-966-8120. Cette inscription devra être renouvelée chaque 

année. 

 

Si vous ne souhaitez pas vous inscrire, continuez d’utiliser les outils habituels. 

 

 

Changement de dernière minute à l’horaire habituel 

Infofermeture 

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

 

Pour les parents ayant reçu un état de compte – Il est maintenant possible de payer par 

Internet. Vous avez accès à votre facture via votre Portail-Mozaïk, sous la tuile « Finances ». 

Il est important de télécharger le fichier à chaque fois, pour s’assurer d’avoir la version la 

plus à jour de votre état de compte. 

Sur votre état de compte, vous trouverez toutes les informations utiles à l’ajout de chacun 

de vos enfants, séparément, à votre institution financière. 

Fournisseur : CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup – Effets scolaires et activités (QC) 

Numéro de référence : vous êtes la mère, prenez le numéro de la mère. Et vice-versa. 

* Il est important de ne pas faire de faute lors de l’entrée du numéro de référence. Et 

n’oubliez pas, le numéro de référence est unique à un seul enfant. Si vous avez plusieurs 

enfants, vous devrez refaire le processus pour chacun d’eux.  

* En cas de parents séparés, vous devez vous entendre sur le montant à payer par chacun. 

L’état de compte est « unique ». 

Merci d’effectuer votre paiement rapidement ! 

Froid intense 

Paiement du matériel scolaire 

1 enfant seulement 

Nom du père 

ES 000 0000000 00000000 

Nom de la mère 

ES 111 1111111 11111111 
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La campagne de financement des épices fut saupoudrée de succès, avec un montant 

amassé de 2 758,00 $. Ce montant servira à embellir la cour d’école. 

 

La campagne de financement des fromages et des recettes en pot aura été populaire; c’est 

un total de 3 573,87 $ qui servira à acheter du matériel et diverses activités pour l’école! 

 

Le 22 décembre, la municipalité a gracieusement offert la salle du Tricentenaire à l’occasion 

du midi festif de l’école, préparé par l’OPP. Un grand MERCI !! 

 

La campagne de financement des jujubes aura attiré les gourmands; une somme de 

935,89 $ pourra servir à divers projets pour les jeunes de l’école ! 

 

Le 16 décembre dernier, tous les élèves et membres du personnel ont pu aller voir le film 

« Super chien » au cinéma, cadeau offert par le comité des loisirs de St-Gabriel. Une sortie 

très appréciée, merci ! 

 

Le 22 décembre, lors du dîner offert par les 4e, 5e & 6e années à la salle municipale (offerte 

généreusement pour l’occasion) où plusieurs parents étaient présents, chacun des élèves de 

l’école ont reçu un cadeau de la part de la municipalité de St-Gabriel, en partenariat avec 

la MRC de Kamouraska. Un énorme MERCI !!! 

École de La Pruchière 

École des Vents-et-Marées 

École de l’Amitié 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 
 

3 4 5 6 

9 10  11 12 13  

16 17  18 19  20 

23 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les élèves 

inscrits 

24  25 26  
 

27 

30 Partie de Basket à 

Sacré-Cœur pour les élèves 

inscrits 
Atelier « Moi à l’œuvre » 

pour les maternelles 4 et 

5 ans de Rivière-Ouelle 

31    

 

  


