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Lundi

Informations

Mardi

Projet Biblius – Bibliothèque scolaire
numérique

•

•

•

•

Jeudi

Vendredi
1

En avril, ne te découvre pas d’un fil et

Qu’est-ce que Biblius ?
Biblius est une plateforme de prêt de livres
numériques consacrée au milieu scolaire, qui
agit comme une bibliothèque, mais dans
l’univers numérique :
•

Mercredi

Jour 10

surtout garde tes pieds au sec en
continuant de porter tes bottes!

Grâce aux verrous numériques apposés sur
4
les fichiers et aux ententes signées avec les
éditeurs, elle permet de gérer le prêt des
œuvres numériques dans le respect du droit
d’auteur.
Elle offre une interface pour faire des
recherches dans la collection et naviguer
parmi les rayons virtuels de la bibliothèque
numérique.
Elle
comprend
des
fonctionnalités 11
développées pour faciliter l’utilisation
pédagogique des œuvres numériques par le
milieu scolaire.
L’emprunt et la lecture de livres numériques y
sont
simples
et
instinctifs
(aucun
téléchargement requis).
Elle permet de produire des statistiques
détaillées sur la collection numérique et sa
18
consultation par les usagers.

Jour 1

5

Jour 2 6
Réunion du comité de parents du
Centre de services scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup
Heure : 19h ou 19h30
Teams ou Rivière-du-Loup

Jour 6 12

Jour 4 8

Jour 5

Date limite d’inscription aux activités
parascolaires du printemps
Journée internationale du sport au
service du développement et de la
paix

Jour 7 13

AM : 1re dose des vaccins contre
l’hépatite A et B et le VPH pour les
élèves de 4e année

Jour 8 14

Jour 9 15
Journée mondiale de l’art

Dépôt caisse scolaire
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CONGÉ DE PÂQUES
SERVICE DE GARDE FERMÉ

Comme les livres en format papier qui se
retrouvent dans les locaux des bibliothèques
scolaires, différentes collections numériques
peuvent être offertes via Biblius. Voici le lien
pour y accéder : https://csskr.biblius.ca/users/sign_in

Jour 3 7

Deuxième communication
disponible sur Mozaïk Parents

Jour 10 20

Jour 1 21

CONGÉ DE PÂQUES
SERVICE DE GARDE FERMÉ

Jour 2 22

Jour 3

Jour de la Terre

Inscriptions au service de garde Beau-Soleil 2022-2023 :
Vers la fin du mois, tous les parents recevront un courriel avec un
lien pour les inscriptions au service de garde pour l’an prochain.

Source : BIBLIUS [https://projetbiblius.ca/projet/]
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Vous pouvez vous abonner
à la page Facebook de
notre école :
École internationale Saint-FrançoisXavier - Accueil | Facebook

Jour 4 26

Jour 5 27

Dépôt caisse scolaire

Jour 6 28

Jour 7 29

Jour 8

Rencontre du CCSÉHDAA
19 h 15
Salle Kamouraska ou via TEAMS
Pour assister virtuellement aux
rencontres CCSÉHDAA, vous devez
écrire un courriel à
dumaist@cskamloup.qc.ca pour
obtenir le lien Teams.
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Les qualités du profil de l’apprenant
Nous invitons les parents à utiliser le même langage que notre école en
utilisant les profils de l’apprenant

Tests rapides pour la Covid-19
Nous recevrons encore dans les prochains jours, des boîtes de tests rapides pour la
Covid-19. Pour tout besoin, n’hésitez pas à en demander à l’école.
Nous distribuerons une boîte à chaque plus vieux de famille.
Merci de continuer à être vigilant!

Concours photo
Chaque groupe vit présentement un concours de photos en lien avec les qualités
du profil de l’apprenant (voir le tableau de gauche).
Le concours se termine le 19 avril.
Les photos gagnantes seront agrandies et affichées à l’entrée de l’école. Celles-ci
seront également publiées sur notre site Web.

Source : https://guydrummond.ecoleoutremont.com/programme-ib/profil-de-lapprenant/
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Mot de l’infirmier

Formations Gardiens avertis et Prêts à rester seuls - Croix-Rouge
La pandémie nous a forcé à nous réinventer… À la Croix-Rouge, cela s’est entre
autres traduit par une offre de formations en mode virtuel pour le volet jeunesse. Les
formations Gardiens avertis et Prêts à rester seuls sont maintenant offertes sur la
plateforme Zoom. Les jeunes peuvent donc suivre ces formations dans le confort de
leur foyer à raison de deux séances de 2 heures pour la formation Prêts à rester seuls
et trois séances de 2 heures pour la formation Gardiens avertis. La formule fonctionne
très bien, les formations sont dynamiques, les élèves participent activement et ils sont
même plus attentifs puisqu’il y a beaucoup moins de stimulus dans leur entourage.
Vous trouverez en annexe une lettre contenant toutes les informations concernant
les formations Gardiens avertis et Prêts à rester seuls.
Janique Viel
Monitrice Croix-Rouge

Prenons soin de notre planète tout comme nous prenons soin de notre corps : l’eau, source de vie !
L’eau est essentielle à la vie et à la santé chez les petits comme chez les grands. Le corps humain est
constitué de plus de 60% d’eau. Il est primordial d’en boire suffisamment chaque jour pour que notre
corps fonctionne bien. Lorsque la soif se fait sentir, ça fait longtemps que l’organisme a besoin d’être
hydraté. Alors, n’attendez pas d’avoir soif pour boire! L’idéal est de consommer 2 litres d’eau par jour.
Vous êtes loin de cet objectif, ne vous découragez pas tout de suite. Pour bien s’hydrater, toutes les
boissons comptent : eau, jus 100% pur, lait blanc ou aromatisé, thé, café. Certains fruits, légumes et
produits laitiers peuvent nous aider à mieux nous hydrater.
Voici des astuces pour bien vous hydrater toute la journée :
•
Savourez un verre de jus 100% pur ou de lait au réveil.
•
Accompagnez vos repas d’un jus de légumes ou d’un verre d’eau.
•
Entre les repas, buvez un verre d’eau, une tisane ou un thé.
•
Découvrez les mille et une façons de boire l’eau : minérale, de source, gazéifiée, aromatisée
avec un zeste de citron, de lime ou d’orange, etc.
•
Allongez vos jus de fruits d’une même quantité d’eau gazéifiée pour un cocktail festif et
branché.
•
Ayez toujours à la portée de la main une bouteille d’eau dans votre auto, sur votre bureau ou
dans votre sac à dos et prenez-en régulièrement de petites gorgées.
Sources : EXTENSO, Hydratation https://extenso.org/au-quotidien/hydratation/
Les producteurs laitiers du Canada https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/plaisirs-laitiers

Vaccination

Prévention des troubles anxieux
Plusieurs parents ont manifesté le désir de recevoir des capsules leur permettant de
mieux accompagner leur enfant dans leurs défis du quotidien. Ces premières
capsules vous permettront d’en apprendre davantage sur le stress et l’anxiété chez
l’enfant. Voici le lien pour les visionner : https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-unparent/hors-piste/

Bon visionnement!
Marie-Josée D’Amours, psychoéducatrice

Petit rappel pour les parents d’enfants qui débuteront la maternelle 5 ans à l’entrée scolaire 2022-2023 :
Je vous lance l’invitation de prendre rendez-vous pour la vaccination de rappel pour vos jeunes. Cette
vaccination aura lieu sur quelques dates au mois de mai 2022. Votre enfant pourra bénéficier de
vaccins de rappel contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Il est
maintenant possible de prévoir un rendez-vous en contactant l’agente administrative du programme
jeunesse du CLSC de Rivière-du-Loup au 418-867-2642, poste 67280.
Il sera important d’apporter le carnet de vaccination et la carte d’assurance maladie de votre enfant.
En contexte de pandémie, les rendez-vous se dérouleront à tour de rôle sur une période de 30 minutes.
Nous avons bien hâte de vous y rencontrer pour discuter de nos services offerts!
Mathieu Rodrigue
Infirmier clinicien en santé scolaire, CLSC de Rivière-du-Loup
418 867-2642 poste 67121

