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Bonjour chers parents, 

C’est avec optimisme que l’équipe-école amorce la dernière étape de la présente année 

scolaire. Vous conviendrez certainement avec nous que c’est une étape importante 

puisqu’elle permet à votre enfant de terminer les apprentissages prévus au programme de 

formation et qu’elle lui permet de consolider ce qui fut appris depuis le début de l’année. 

De plus, cette étape compte pour 60 % de l’année au bulletin. 

Votre soutien auprès de votre enfant est capital. Les enfants ont besoin d’un minimum de 

supervision et de directives afin de pouvoir développer leur sens de l’organisation et 

acquérir des trucs et des méthodes de travail efficaces. Certains enfants éprouvent plus de 

difficulté que d’autres à s’organiser ou à faire face aux responsabilités liées aux devoirs et 

leçons. Votre patience, vos encouragements et votre amour les soutiendront dans les efforts 

qu’ils devront déployer pour y arriver. 

Au nom du personnel de l’école, je vous souhaite un superbe mois de mars et une semaine 

de relâche divertissante et sécuritaire. Prenez le temps de vivre des activités en famille et 

d’apprécier les moments ensemble. Les enfants profiteront d’un repos bien mérité, car ils 

ont travaillé très fort pendant la 2e étape et nous sommes très reconnaissants de votre 

appui continu. 

Yvan Ouellet, directeur  
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Voici le calendrier des prochaines rencontres :  

 

Date Lieu Heure 

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/.  

 

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. 

 

Conseil d’établissement 

Comité de parents 

Changement de dernière minute à l’horaire habituel 

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/
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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! 

 

Les pédagogiques flottantes sont des journées pédagogiques prévues à l’horaire, qui 

peuvent être déplacées en cas de fermeture d’école. Lorsqu’une fermeture survient, les 

pédagogiques flottantes, marquées d’un triangle sur le calendrier scolaire, se déplacent 

et deviennent donc des journées normales d’école.  

 

Puisque nous avons eu des fermetures les 13 et 26 janvier, ainsi que les 3 et 17 février, 

veuillez noter que les journées prévues le 31 mars, le 28 avril, le 29 mai ainsi que le 9 juin 

seront des journées normales d’écoles, requérant la présence des élèves.  
 

 

La campagne de financement en partenariat avec la Boulangerie La Pocatière est 

commencée ! Choux à la crème, galettes aux dattes et tartes au sucre sont en vente, au 

profit de notre nouvelle classe flexible commune et de l’amélioration de la cour d’école. 

Vous avez jusqu’au 17 mars pour cette collecte, qui sera livrée le 5 avril. 

 

Nous souhaitons un bon succès à Jacob Lavoie, qui participera aux Jeux du Québec en 

patinage artistique. Ton travail assidu porte fruit, et c’est déjà un bel exploit d’être qualifié 

pour l’événement!  

 

Les petits saumons du projet de la classe de Mme Stéphanie prennent vie dans l’aquarium ! 

Suivez leur évolution sur le groupe Facebook de l’école. 

 

La campagne de financement des produits PURE est débutée, et prendra fin le 15 mars. Nous 

vous tiendrons informés par courriel, concernant la date de livraison. Cette collecte sera au 

profit de l’embellissement de la cour d’école.

École de La Pruchière 

École des Vents-et-Marées 

École de l’Amitié 

Pédagogiques flottantes 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 1 Sortie au mont Farlagne, 5e 

& 6e années 

Conférence à 19h30 sur 

ZOOM, lien envoyé par courriel 

2 3 Portes ouvertes pour les 

4 & 5 ans de 2023-2024, de 

9 h à 11 h 

6 Jeux du Québec : 

Patinage artistique, du 4 au 

6 mars, centre Bombardier 

7  8 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

9 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

10 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

13 14 15 16 17 

20 Atelier culinaire 

maternelles 4-5 ans 
21 Aster à l’école, maternelles 

à 6e années 
22 23 Préscolaire : dépistage 

des troubles visuels 
24 

27 28 29 30 31 

 

Semaine de relâche, du 5 au 11 mars  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 1 Sortie au mont Farlagne, 5e 

& 6e années 

Conférence à 19h30 sur 

ZOOM, lien envoyé par courriel 

2 3 

6 Jeux du Québec : 

Patinage artistique, du 4 au 

6 mars, centre Bombardier 

7 8 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

9 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

10 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

13 14 15 16 17 

20 Aster à l’école, 

maternelles à 6e années 
21 22 23 Préscolaire : dépistage 

des troubles visuels 
24 

27 28 29 30 31 

Semaine de relâche, du 5 au 11 mars  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 1 Sortie au mont Farlagne, 5e 

& 6e années 

Sortie aux quilles, préscolaire à 

la 4e année 

Conférence à 19h30 sur 

ZOOM, lien envoyé par courriel 

2 3 Portes ouvertes pour les 

4 & 5 ans de 2023-2024, de 

9 h à 11 h 

6 Jeux du Québec : 

Patinage artistique, du 4 au 

6 mars, centre Bombardier 

7 8 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

9 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

10 Jeux du Québec : 

Hockey, du 8 au 10 mars, 

centre Bombardier 

13 14 15 16 17 

20 Aster à l’école, 

maternelles à 6e années 
21 22 23 24 

27 28 29 30 31 

 

Semaine de relâche, du 5 au 11 mars  


