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SERVICE DE GARDE 

 

Tous les parents ayant un solde 

pour leur enfant au service de 

garde au 31 décembre 2021 se 

verront refuser l’accès pour 

janvier 2022 jusqu’au règlement 

complet de leur facture. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION 

À L’ÉCOLE 2022-2023 
 

La méthode de renouvellement 

d’inscription de votre enfant à l’école 

pour 2022-2023 se fera par le biais de 

Mozaïk Parents. Les parents répondants 

recevront un courriel dans le courant 

du mois de février. 

3 

CONGÉ 
4 

CONGÉ 

5 
Journée pédagogique 
CONGÉ DE CLASSE POUR 

LES ÉLÈVES 

 

SERVICE DE GARDE OUVERT 

PRÉCISIONS À VENIR 

6 Jour 8 

 

Journée d’école à la maison 

SERVICE DE GARDE OUVERT 

PRÉCISIONS À VENIR 

7 Jour 9 

 

Journée d’école à la maison 

SERVICE DE GARDE OUVERT 

PRÉCISIONS À VENIR 

10 Jour 10 

 

Retour en classe pour les élèves 

 

 

 

11 Jour 1 

 

 
Dépôt caisse scolaire 

12 Jour 2 

 

 

13 Jour 3 

 

14 Jour 4 

 

17 Jour 5 

 

 

18 Jour 6 

 

19 Jour 7 

 

SERVICE DE GARDE   

Date limite pour s’inscrire à la 

journée pédagogique du 

28 janvier 2022 via Google Forms.  

20 Jour 8 

 

 

21 Jour 9 

 

24 Jour 10 

 
 

25 Jour 1 

 

 

 
Dépôt caisse scolaire 

26  Jour 2 
 

 

27 Jour 3 

 

 

28  

Journée pédagogique 

CONGÉ DE CLASSE POUR 

LES ÉLÈVES 

 

SERVICE DE GARDE OUVERT DE 7H 

À 18H (seuls les enfants inscrits 

seront admis) 

31 Jour 4  
 

  

Janvier 2022 

202 2020 

N’oublie pas 

d’apporter ton 

masque et tes 

souliers 

REÇUS FISCAUX – SERVICE DE GARDE 
 

Veuillez noter que si vous avez 

changé d’adresse, il est important 

d’en aviser le secrétariat. Les reçus 

seront déposés sur le Portail Parents. 

Aucun document papier ne vous 

sera remis. 

28 janvier PM : Premier 

bulletin disponible sur 

le Portail Parents 
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Mot de la direction 

 

Bonjour chers parents, 

 

C’est le 5 janvier prochain que se déroulera au gymnase la distribution de portables pour 

l’enseignement à distance du 6 et du 7 janvier prochain.  

 

Vous devez circuler par les portes du gymnase donnant accès sur le stationnement du côté de la 

rue Saint-Pierre : 

 

Préscolaire, 1re et 2 année 

De 9h30 à 10h30 

 

3e et 4e année 

De 10h30 à midi 

 

5e et 6e année 

De 13h30 à 14h30 

 

 

Dans un autre ordre d’idée, considérant que les mois de septembre à décembre se sont très bien 

déroulés, nous vous demandons de nous aider à assurer un retour des élèves en toute sécurité et 

de faire preuve de vigilance quant aux symptômes avant de retourner votre enfant sur les bancs 

d’école : fièvre, toux (nouvelle ou aggravée), difficulté respiratoire, perte soudaine d’odorat, 

douleurs musculaires généralisées, mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché, grande fatigue, 

perte d’appétit importante, vomissements, diarrhée et maux de ventre. En cas de doute, avant le 

retour de votre enfant à l’école, prenez le temps d’utiliser les tests de dépistage distribués le 17 

décembre dernier. 

 

Votre collaboration avec notre équipe fait toute la différence dans le quotidien de votre enfant. 

 

Bonne et heureuse année 2022! 

Karine Bernier, directrice 

Nathalie Nolin, directrice adjointe 

 

Mot de l’infirmier scolaire 
 

Vive la vie ! Vive la neige!  

 

Tout est blanc! Tout est beau! 

 

Madame et monsieur Grincheux s’abstenir.  

Débutons l’année 2022 avec le sourire et soyons des diffuseurs de moments de plaisir.   

 

Retrouvez votre cœur d’enfant en vous rappelant vos propres souvenirs d’enfance dans la neige. Avez-

vous déjà souri en faisant un ange dans la neige, une bataille de boule de neige, un fort ou même un 

bonhomme de neige? Probablement que OUI ! 

 

Les beaux souvenirs que vous avez vous font vivre! Permettez-vous d’aimer la neige, permettez-vous de 

faire vivre des souvenirs à vos enfants comme ceux de votre enfance. 

 

La neige, c’est beau et magnifique. Être dehors au froid, bien habillé, où est le problème? 

Allez glisser, patiner, skier, plusieurs activités sont accessibles par les installations de votre municipalité ou 

des organismes locaux. Informez-vous !  

Profitez de vos sorties extérieures pour bouger et renforcir votre lien parent-enfant.  

 

L’activité physique est bénéfique pour tous. Plus nous bougeons, plus nous en ressentons les effets 

bénéfiques. Un enfant de 1 à 4 ans doit être actif pour 3h/jour, les jeunes de 5 à 17 ans doivent être 

actifs pour 1h/jour minimum. Tandis qu’un adulte devrait considérer un minimum de 2h30 d’activités 

actives par semaine. Nos activités sportives ou récréatives peuvent être fractionnées dans le temps. 

L’important c’est de rester actif à tous les jours! 

 

Pour vous aider, modifiez vos pensées :  

• Ça va me faire du bien d’aller dehors;  

• Je veux aller dehors; 

• Je me sens bien en allant dehors, ça me change les idées.  

 

Des pensées positives : c’est enrichissant pour le corps et l’esprit. 

C’est à vous de marquer! 

MERCI d’être ces multiplicateurs du bien-être par une simple activité hivernale! 

 

 

Mathieu Rodrigue infirmier clinicien en santé scolaire 

CISSS Bas-St-Laurent, CLSC Rivière-du-Loup 

418-867-2913 poste 121 


