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Questionnaire sur l’action – 2021 

 

Le Programme primaire de l'éducation 

internationale espère que les élèves 

passent à l'action à la suite de leurs 

recherches parce qu'ils souhaitent 

améliorer les choses, apporter des 

changements positifs ou encore poursuivre 

leurs apprentissages.  

 

Le questionnaire ci-dessous, nous aidera à 

connaître comment les élèves poursuivent 

leurs apprentissages à la maison. 

 

Répondez au questionnaire en fonction 

d'un enfant. Si vous avez plus d'un enfant, 

un lien vous sera proposé à la fin du 

questionnaire afin que vous puissiez le 

remplir une autre fois. 

 

Voici le lien vers le questionnaire : 

https://forms.office.com/r/7hamdM8tPw  
 

 

 

Exposition de fin d’études primaires 

internationales 2020-2021 
 

En raison des restrictions sanitaires, cette 

année il n’y aura pas d’évènement en 

présentiel. Vous recevrez un courriel le 

17 juin contenant les liens des présentations 

des élèves de 6e année. Vous pourrez 

visionner les vidéos et les partager avec 

votre famille. 

 

 

1 Jour 9 

 

Réunion du comité de parents du 

Centre de services scolaire 

Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Heure : 19 h 

Par Teams 

2 Jour 10 

 

 

 

Dépôt caisse scolaire 

 

Atelier gr. 303-403 avec 

l’Association forestière bas-

laurentienne 

3 Jour 1 

 

4 Jour 2 

 

7 Jour 3 

 

8 Jour 4 

 

9 Jour 5 

 

10 Jour 6 

 

11 Jour 7 

 

14 Jour 8 

 

 

 

15 Jour 9 

 

16 Jour 10 

Service de garde 

Date limite pour s’inscrire au 

Google Forms – inscription 

officielle aux journées 

pédagogiques de la rentrée 

17 Jour 1 

 

18 Jour 2 

 

21 Jour 3 

 

 

 

 

 

22 Jour 4 

 

 

19h : Conseil d’établissement 
 

23 Jour 5 

 

24 

Congé 

25 

Journée pédagogique 

28 

Journée pédagogique 

29 

Journée pédagogique 

30 

Congé 

  

Toute l’équipe de l’École internationale Saint-François-

Xavier vous souhaite de passer un bel été! 

Rencontre du CCSÉHDAA  

19 h 15 

Rencontre virtuelle 

Plateforme TEAMS 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F7hamdM8tPw&data=04%7C01%7Caliciagaronl%40cskamloup.qc.ca%7C9e01e11191404d1ced9b08d913ea28f6%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637562718692330443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PgyRbZ%2B3r%2B8Wqh%2BRDlaqd9DVpsH4vrIjInFuVqWaF58%3D&reserved=0
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S’amuser tout en restant sécuritaire, quelle bonne idée! 

Il est primordial d’encourager votre enfant d’aller jouer dehors et de profiter du 

beau temps des vacances. Profitez de ces moments pour vous taquiner, rigoler et 

de vous créer de merveilleux souvenirs en famille. Sensibilisez votre enfant aux règles 

de sécurité associées à leurs activités favorites. Que ce soit pour un sport à roulettes 

(vélo, trottinette, planche à roulettes, patin à roues alignées, etc.), pour des sorties 

en véhicules motorisés (VTT ou moto) ou pour un sport nautique, quelques notions 

sont à considérer pour promouvoir une activité sans tracas. Pour les activités en lien 

avec un plan d’eau : une piscine, une rivière, un lac ou le fleuve Saint-Laurent, une 

surveillance par un adulte ou une personne à charge est favorable pour limiter les 

conséquences. Encouragez votre enfant à devenir plus autonome dans 

l’apprentissage de la natation. Suggérez la prise d’un accessoire de flottaison 

(bouée, planche, flotteurs, etc.) pour compléter la capacité de votre enfant à se 

protéger.  

 

Soyez toujours vigilant! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon été à tous! Profitez de vos vacances, mais pensez SÉCURITÉ et PROTECTION et 

surtout n’oubliez pas de respecter vos 2 mètres de distance avec une autre 

personne! 

 

Un message de Mathieu Rodrigue, votre infirmier scolaire 

CLSC Rivière-du-Loup 

418 867-2913 poste 121 

 

Mot de la direction 
 

Bonjour chers parents, 
 

Nous terminons bientôt le dernier mois d’une année scolaire très particulière. Les 

expressions suivantes font maintenant partie de notre quotidien ainsi que celui de vos 

enfants : 

 

• Mets ton masque 

• École en ligne 

• Bulle-classe 

• Fermeture de classe 

• Confiner, déconfiner, reconfiner… 

• TEAMS 

• Distanciation 

• Est-ce une vieille main? 

• Ouvre ton micro 

• Ferme ton micro 

• Lave tes mains 

• ET NOUS EN PASSONS… 

Cette pandémie nous a permis de nous rendre compte à quel point les enfants ont une 

capacité d’adaptation incroyable! Ils sont vraiment notre fierté. Ils ont fait tout leur 

possible pour respecter les mesures mises en place par la grande famille de l’ÉISFX. Il 

sera bientôt le temps de profiter de l’été et, espérons-le, passer à autre chose. Nous 

espérons de tout cœur que l’année scolaire 2021-2022 soit une année des plus 

normales avec des activités parascolaires, des sorties éducatives, des projets 

accrocheurs; bref des activités qui donnent le goût aux élèves de venir apprendre en 

compagnie de notre merveilleuse équipe-école! 

 

À nos GRANDS finissants de 6e année, nous vous souhaitons une belle route vers le 

secondaire! Merci chers parents pour cette belle collaboration. Plus nous travaillons 

ensemble, de concert, plus nous sommes en mesure d’amener les élèves très loin. De 

toute l’équipe de l’ÉISFX, nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales! 

 

Karine Bernier, directrice 

Steve Bélanger, directeur adjoint 

Petits trucs pour limiter les risques de blessures : 

• Port d’un casque; 

o adapté au sport pratiqué; 

o ajusté à la bonne taille; 

o remplacez-le à tous les 2 ans ou après un choc à la tête; 

• Port des protège-genoux, protège-coudes, protège-mains à porter si 

risque de chute; 

• Faire preuve de prudence et de civisme; 

• Respectez les règles routières en arrêtant au panneau d’arrêt, en 

circulant dans le même sens que la circulation automobile. 


