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Mot de la direction
L’année 2021-2022 est le début d’un nouveau chapitre. On tourne la
page sur une année forte en émotions et en adaptations dû à la
pandémie. Le personnel est prêt à entamer cette nouvelle année
scolaire avec enthousiasme tout en retrouvant un équilibre entre les
apprentissages et les activités parascolaires. L’équipe se renouvelle
avec plusieurs nouveaux visages dans nos écoles.
Pour vous parents, on insiste à nouveau sur l’importance de votre
collaboration et de votre complicité pour favoriser la persévérance et
la réussite de votre enfant.
Rencontres de parents
Prenez note qu’il y aura des rencontres de parents en présentiel
cette année à l’école. Pour le préscolaire, les rencontres auront lieu
le lundi 30 août et mardi 31 août. Pour le primaire, la rencontre
du 1er cycle aura lieu le jeudi 9 septembre à 18h30 avec Mme
Marie-Josée et à 19h30 avec Mme Diane.
Pour le 2e cycle, la rencontre aura lieu à 18h30 avec Mme
Dominique, à 19h00 avec Mme Marylène et 19h30 avec Mme
Marie-Ève.
Il est fortement conseillé qu’un seul parent se présente à la
rencontre, non accompagné de son enfant. Également, le masque
sera obligatoire pour toute la durée de la rencontre.
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire !
On vous souhaite une belle année scolaire.
Johanne Lussier
Directrice

Karolane Dionne
Aide à la direction

Poux! Poux! Poux! Encore?! Il faut surveiller
Bonjour chers parents,

la tête de vos enfants tout au long de

J’ai le plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmier

l’année. Ces petits parasites ne demeurent

scolaire en cette rentrée particulière!

pas seulement une préoccupation au début

Ma priorité est la santé de vos jeunes. S’il présente des
particularités de santé nécessitant des soins à l’école, nous

de l’année scolaire, mais pour tout l’année
calendrier.

collaborerons ensemble. Tous les soins seront évalués avec

Faites-le rappel à vos enfants sur les précautions de base! Ceci

vous, donc ne soyez pas surpris que je vous appelle pour en

vous évitera probablement bien des préoccupations. Le lavage

discuter. Il importe de ne pas oublier que vous êtes les

des mains est notre principal allié pour combattre la

premiers intervenants en tant que parents si votre enfant

transmission des maladies. Encouragez vos jeunes à tousser et

nécessite des soins ou de la médication à l’école.

éternuez dans son coude afin de limiter la propagation des

Pour la médication, un petit rappel de sécurité, les enfants ne

maladies!

doivent pas avoir de médication dans leurs boîtes à lunch ou

Durant l’année, divers ateliers de promotion et prévention des

leur sac à dos. Discutez-en avec la secrétaire, l’enseignant(e)

saines habitudes de vie seront présentés aux élèves. Restez à

ou la responsable du service de garde afin de planifier la prise

l’affut des lettres informatives envoyées à votre domicile et ne

de médication à l’école.

vous gênez surtout pas de faire un retour sur les sujets

Pour les collations à l’école, il faut
privilégier, les légumes, les fruits et les

abordés. Votre soutien est primordial pour appliquer les
bonnes pratiques proposées.

produits laitiers. Pour la sécurité des

Pour tous questionnements, vous pouvez me rejoindre au CLSC

enfants

au numéro 418-867-2913 poste 121.

allergiques,

les

recommandations sont de ne pas

Mathieu Rodrigue, infirmier clinicien en santé scolaire, niveau

partager les collations entre eux.

primaire

Bonjour à tous,
Je suis la nouvelle professionnelle qui travaillera dans les écoles Moisson d’Arts,
Chanterelle, Riou et Notre-Dame-du-Sourire cette année.
Ce que je peux faire pour vous et votre enfant dans son quotidien à l’école

Direction

Johanne Lussier

Aide à la direction

Karolane Dionne

Préscolaire 4 ans

Claudia Marquis

auprès des intervenantes et intervenants scolaires ou externes ou des

Préscolaire 5 ans

Fallun Rioux

parents des renseignements pertinents et analyse les données afin

1re année

Marie-Josée Sénéchal

d’identifier la nature de la problématique;

2e -3e année

Diane Doyon

3e-4e année

Dominique Roy

4e-5e année

Marylène Desfossés

5e-6e année

Marie-Ève St-Pierre

Allègement préscolaire et 5e-6e année

Alexie Brind’Amours

Allègement primaire

Jessica Leblond

Anglais

Sharon Woodman

Éducation physique

Éric Ouellet

Musique

Valérie Gagné

Orthopédagogue

Lyne Gagnon

personnel, familial et scolaire vous pouvez communiquer avec moi soit par courriel

Technicienne éducation spécialisée

Caroline Bélanger au primaire

à : briaaria@cskamloup.qc.ca ou par téléphone au 418-868-6850 poste 5032 et il

Agente de réadaptation

Ariane Briand

me fera plaisir de répondre à votre demande.

Secrétaire d’école

Julie Bélanger

Concierge

Bruno Gauvin

Service de garde

Marie-Hélène Thériault, technicienne
Diane Ouellet, éducatrice
Mireille Fournier, éducatrice

→ Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des
difficultés, et ce, dans une optique de prévention et d’intervention;
→ Planifie et effectue des entrevues, procède à des observations, recueille

→ Participe avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du
plan d’intervention;
→ Accompagne et conseille les autres intervenants scolaires et les
parents d’élèves en difficulté d’adaptation;
→ Planifie, organise et anime, en collaboration avec d’autres intervenantes
et intervenants scolaires ou externes, des activités auprès de groupes
classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés communes ou
des problématiques particulières;
→ Établis et maintiens une collaboration et des liens avec les organismes
partenaires;
Si jamais vous avez des préoccupations concernant votre enfant au niveau

Ariane Briand, agente de réadaptation

