
 

Mars 2022 

 = DEL 

Informations Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

Changement d’heure 

Dimanche 13 mars 
 

N’oubliez pas d’avancer vos horloges 

d’une heure dans la nuit du samedi 

12 au dimanche 13 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre CCSÉHDAA 
 

Pour assister virtuellement aux rencontres 

du CCSÉHDAA vous devez écrire un 

courriel à dumaist@cskamloup.qc.ca 

pour obtenir le lien Teams. 

 

 

 

1 Jour 5 

 

2 Jour 6 

 

3  

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES 
SERVICE DE GARDE OUVERT DE 7H À 18H 

(seuls les enfants inscrits seront admis) 

4 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES 
SERVICE DE GARDE OUVERT DE 7H À 18H 

(seuls les enfants inscrits seront admis) 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

14 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE  

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES 
SERVICE DE GARDE OUVERT DE 7H À 18H 

(seuls les enfants inscrits seront admis) 

15 Jour 7 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dépôt caisse scolaire 

16 Jour 8 

 

 

17 Jour 9 

 

18 Jour 10 

 

 

21 Jour 1 

 

22 Jour 2 

 

 

23 Jour 3 

 

 

 

 

24 Jour 4 

 

25 Jour 5 

 

28 Jour 6 

 

 

 

19 h : Conseil d’établissement 

 

29 Jour 7 

 

 

 

 

 

Dépôt caisse scolaire 

30 Jour 8 

 

31 Jour 9 

 

1 Jour 10 

 

Semaine de relâche du 7 au 11 mars 
Service de garde fermé 

N’oublie pas de 

rapporter tes 

souliers. 

Rencontre du CCSÉHDAA  

19 h 15 

Rencontre virtuelle 

Plateforme TEAMS 

 

Du 21 au 25 mars 

mailto:dumaist@cskamloup.qc.ca
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Mot de la direction 
 

Le PRT? Le programme de recherche transdisciplinaire, vous connaissez? C’est là une distinction de l’école internationale, car toutes les écoles du Programme Primaire (PP) du 

Baccalauréat International (IB) de la planète en ont un. 

 

Le programme de recherche transdisciplinaire comprend toutes les disciplines étudiées, les relie et va au-delà de celles-ci. Il est structuré autour de six thèmes que les élèves 

vivent en une année à travers les modules de recherche dont vous avez surement entendu parler. 

 

1. Qui nous sommes;  

2. Où nous nous situons dans l’espace et le temps; 

3. Comment nous nous exprimons; 

4. Comment le monde fonctionne; 

5. Comment nous nous organisons; 

6. Le partage de la planète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez à la page suivante le tableau de notre programme de recherche transdisciplinaire pour l’année scolaire en cours. 

 

Karine Bernier, directrice  

Nathalie Nolin, directrice adjointe 
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                      *Tableau en évolution 

 

 
Programme de recherche transdisciplinaire 2021-2022* 

Préscolaire 

Titre : Haut les mains! 
Sujet : Le corps humain 
Profil : 

• Chercheur 

• Sensé 

• Équilibré 
 
 
Date : février-mars 

 Titre : Place au spectacle! 
Sujet : Les formes 
d’expressions artistiques 
Profil : 

• Communicatif 

• Audacieux 
 
 
Date : avril-mai 

 
 

 

Titre : La ronde des saisons 
Sujet: Les saisons  
Profil:  

• Chercheur 

• Informé  

• Équilibré  

 

 

Date: toute l’année 

Titre : Pas de chicane dans la 
cabane 
Sujet: Les relations harmonieuses  
Profil: 

• Ouvert d’esprit 

• Altruiste 

• Réfléchi et intègre  

 

Date: novembre-décembre 

1re année 
2e année 

Titre : Mes amis et moi 
Sujet: Les préférences  
Profil:  

• Communicatif 

•  Réfléchi 

• Audacieux  
 
Date : septembre-octobre 

Titre: Tic-tac! Tic-tac! 
Sujet: Le temps  
Profil:   

• Communicatif 

 

 

 

Date: novembre  

Titre :  
Sujet : L’écriture 
Profil : 
 
 
 
 
Date: décembre-janvier 

Titre : Ça bouge chez les 
insectes! 
Sujet : Les insectes 
Profil : 
 
 
 
Date: mai-juin 

Titre : À chacun sa maison! 
Sujet : L’habitation 
Profil : 
 
 
 
 
Date: février-mars 

Titre : Assez! Cétacés! 
Sujet : Les mammifères marins 
Profil : 
 
 
 
 
Date: avril-mai 

3e année 

Titre : Quand l’appétit va tout 
va... 
Sujet: Les saines habitudes de 
vie  
Profil:  

• Équilibré 

• Ouvert d’esprit  
 
Date: avril-mai  

Titre : Nih-hi-cho  
Sujet: Les premières société 
en 1500  
Profil: 

• Ouvert d’esprit 

• Audacieux 

• Communicatif  
 
Date: octobre à mai 

Titre : Vive la musique! 
Sujet: Les différentes sphères 
de la musique  
Profil: 

• Ouvert d’esprit 

• Communicatif  

 

 

Date: décembre-janvier 

Titre : ROUARRR! 
Sujet: Le monde animalier  
Profil:  

• Chercheur 

• Informé  

 

 

 

Date: février à juin  

Titre : « Loisir »ement vôtre! 
Sujet: L’influence des loisirs 
sur notre mode de vie 
Profil: 

• Réfléchi  

• Audacieux  
 

 

Date: mai-juin  

Titre : Pollue…Solution 
Sujet: L’environnement  
Profil:  

• Informé 

• Sensé  
 
 
 
Date: septembre-octobre  

4e année 

Titre : Un peu, beaucoup, 
“PASSION”nément, à la folie!  
Sujet: Les passions  
Profil:  

• Ouvert d’esprit 

• Équilibré et audacieux 
 
Date: décembre-janvier 

Titre : C’est le début d’un 
temps nouveau!  
Sujet: La colonisation  
Profil:  

• Chercheur  

• Communicatif 

• Réfléchi 
Date: toute l’année 

Titre : Souriez!  
Sujet: Photographie  
Profil: 

• Ouvert d’esprit 

• Sensé 

• Intègre  
 
Date: janvier-février 

Titre : À table! 
Sujet : L’alimentation 
Profil:  

• Équilibré 

• Sensé  

 

 

Date: mars 

Titre : Votez! 
Sujet : Les élections 
Profil: 

• Informé 

• Communicatif 

• Audacieux  

 

Date: septembre  

Titre : Coupez! 
Sujet : La déforestation 
Profil: 

• Intègre  
 
 
 
Date : juin 

5e année 
6e année 

Titre : Coupable ou non-
coupable ? 
Sujet : Le système de justice 
Profil :  

• Informé, 

• Ouvert d’esprit 
 
 
Date : septembre-octobre 

Titre : Les hauts et les bas 
d’une nation 
Sujet : Le Canada et le 
Québec de 1820 à 1980 
Profil :  

• Informé  
 
 
Date : toute l’année 

Titre : L’ABC de la B.D. 
Sujet : Découverte du monde 
de la bande dessinée 
Profil : 

• Communicatif 

•  Audacieux 

• Intègre  
 
Date : janvier-février 

Titre : Mission spéciale… 
Mission spatiale! 
Sujet : L’espace  
Profil :  

• Chercheur  

• Informé 
 
 
Date : novembre-décembre 

Titre : Modernes, les 
transports !!! 
Sujet : L’évolution des 
moyens de transport 
Profil :  

• Équilibré 

• Réfléchi 
 
Date : mai-juin 

Titre : Coûte que croûte ! 
Sujet : Ressources renouvelables et 
non renouvelables, structure 
interne de la terre 
Profil :  

• Informé  

• Altruiste 
 
Date : mars-avril 
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Mot de l’infirmier scolaire 
 

Collation : grignotons intelligemment! 

Pour quelles raisons devrais-je donner une collation à mon enfant? Une collation complète les repas et 

permet d’apaiser la sensation de faim afin de patienter jusqu’au prochain repas. Les collations 

permettent une augmentation de l’énergie et de la concentration. Ainsi, les jeunes restent plus attentifs. 

 

Que donne-t-on en collation? Fruits, légumes et produits laitiers (fromages, yogourt, lait) constituent des 

choix santé qui regorgent d’éléments nutritifs essentiels pour la santé et la croissance des enfants. Les 

fruits frais ont davantage de fibres et sont plus rassasiants, plus nutritifs et procurent de l’énergie. Les 

produits laitiers contribuent à la santé bucco-dentaire, stimulent la salivation ce qui permet de 

combattre la carie par la neutralisation de l’acidité dans la bouche et de protéger l’émail des dents. Il 

est possible de les combiner afin de compléter avantageusement la couverture nutritive. 

 

Alors 1,2,3….Grignotons! Varier le choix des collations est aussi une belle option pour agrémenter 

l’appétit de vos enfants! 

 

 

 

 

 

« Ici! On cuisine ensemble. » 

Allez tous au chaudron, cuisiner avec vos enfants peut s’avérer une expérience enrichissante. Les saines 

habitudes de vie vont se développer de pairs si vous incitez vos enfants à participer. Cette tâche 

quotidienne se transformera en plaisir partagé entre les parents et les enfants. Il n’est jamais trop tôt 

pour inculquer de bonnes habitudes.  

 

Décorer! Embellir! Verser! Mélanger! Les enfants aiment participer même si leur tâche ne constitue qu’à 

décorer l’assiette. Attrayant pour les yeux, il sera fier d’avoir travaillé avec vous et de manger ce qui lui 

est offert. C’est le fruit de son travail également. 

 

Bien sûr, la préparation de plats nécessite de la surveillance, mais cette activité peut devenir un réel 

plaisir et une occasion de discuter avec l’enfant. En plus de contribuer au développement de saines 

habitudes alimentaires, cuisiner permet aux enfants de faire plusieurs apprentissages. 

 

Pour vous inspirer, consultez le site suivant : http://www.cuisinonsenfamille.ca/ 

 

Mathieu Rodrigue 

Infirmier clinicien en santé scolaire, CLSC de Rivière-du-Loup 

Nouvelles coordonnées depuis le 21 février 2022 : 418 867-2642 poste 67121 

 

Lien de la programmation : https://bit.ly/SemaineRelacheRDL 

Pour les activités qui le nécessitent, vous devez vous inscrire via la plateforme Mes 

loisirs en ligne accessible depuis le VilleRDL.ca/MesLoisirs. Conformément aux règles 

en vigueur d’ici le 14 mars, certaines activités nécessitent le passeport vaccinal 

pour les 13 ans et plus. Elles sont clairement identifiées dans la programmation. 

http://www.cuisinonsenfamille.ca/
https://bit.ly/SemaineRelacheRDL
VilleRDL.ca/MesLoisirs

