Mai 2022
Informations

Lundi
2

Mardi
Jour 9

Fête des Mères 8 mai 2022

Joyeuse fête des
Mères!
21 mai
Journée mondiale de la diversité culturelle
pour le dialogue et le développement

3

Mercredi
Jour 10

Réunion du comité de parents
du Centre de services scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup
Heure : 19h30
Où : Saint-Pascal
9

Jour 4
Défi des Cubes énergie
Apporte ton carnet à l’école afin
que les membres du comité
étudiant puissent compiler les
Cubes de l’ensemble des élèves
de l’école.

16

Jour 8
Défi des Cubes énergie
Apporte ton carnet à l’école afin
que les membres du comité
étudiant puissent compiler les
Cubes de l’ensemble des élèves
de l’école.

10

Jour 5

4

Jeudi
Jour 1

Vendredi

5

Jour 2

6

12

Jour 7

13

Jour 3

Service de garde :
Date limite pour s’inscrire au
Google Forms pour la journée
pédagogique du 13 mai

11

Jour 6

Journée pédagogique

9 au 13 mai Semaine québécoise de la garde scolaire
Dépôt caisse scolaire

17

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES
SERVICE DE GARDE OUVERT
DE 7H À 18H
(seuls les enfants inscrits
seront admis)

9 au 15 mai Semaine québécoise des familles
Jour 9

18

Jour 10

19

Jour 1

20

Jour 2

Jour 3
Défi des Cubes énergie
Apporte ton carnet à l’école afin
que les membres du comité
étudiant puissent compiler les
Cubes de l’ensemble des élèves
de l’école.

25

Jour 4

26

Jour 5

27

Jour 6

19h : Conseil d’établissement
23

Inscriptions au service de garde
Beau-Soleil 2022-2023
Durant le mois, tous les parents
recevront un courriel avec un lien
pour les inscriptions au service de
garde pour l’an prochain.

24

Journée nationale des patriotes
Congé pour tous
Service de garde fermé

Visite du Manoir Fraser en AM
Gr. 403-503

Visite du Manoir Fraser en AM
Gr. 401

Dépôt caisse scolaire
30

Jour 7

31

Jour 8

Épreuve obligatoire du MEES
6e année
Français lecture

1er juin

Jour 9

Épreuve obligatoire du MEES
6e année
Français écriture

2 juin

Jour 10

Épreuves obligatoires du MEES
4e année
Français lecture
et
6e année
Français écriture

Suite de la liste des épreuves de
juin à la dernière page.

= DEL

Semaine québécoise de la garde scolaire
Depuis toujours, le personnel de la garde scolaire est très sollicité et encore plus depuis le début
de la pandémie, ayant répondu chaque jour présent pour accueillir les enfants à toutes les
vagues successives de confinement. Face à l’incertitude, vous avez démontré votre résilience,
votre courage et votre dévouement pour répondre aux besoins des élèves et de leurs
parents. Vous êtes un maillon essentiel!
Aux côtés des intervenants scolaires, vous avez prêté main forte sans hésitation. Votre
contribution a permis de créer un milieu sain, sécuritaire, accueillant, propice à l’atteinte du
plein potentiel des élèves. Cette grande collaboration en période pandémique a démontré
encore une fois que c’est ensemble, avec tous les intervenants scolaires, qu’on peut faire une
vraie différence pour la réussite des élèves.
Comme dans toute chaîne, chaque maillon est essentiel et vous méritez que l’on reconnaisse
pleinement votre apport. C’est en s’unissant et en s’appuyant mutuellement que les maillons
d’une chaîne révèlent toute leur force.

Info-ÉISFX Mai 2022
Les beaux jours sont à notre porte, il est temps de penser : Protection solaire
Le soleil demeure notre allié principal pour démarrer notre journée du bon pied, mais
attention, il peut être parfois malicieux. Lors d’une sortie prolongée sous le soleil, une
protection contre les rayons UVA et UVB devient nécessaire pour limiter les coups de soleil, le
vieillissement prématuré de la peau et autres problèmes de peau.
•

Voici quelques astuces pour vous aider à vous protéger du soleil :
Diminuez votre exposition au soleil entre 11h et 16h (période où les rayons du soleil sont les plus puissants);
• Placez-vous à l’ombre d’un arbre, d’un auvent ou d’un parasol;
• Portez des vêtements de couleur pâles avec manches longues et pantalon long;
• Portez un chapeau à large rebord et des lunettes de soleil avec protection 100% UV;
• Appliquez un baume à lèvres avec un FPS d’au moins 30;
• Appliquez un écran solaire de 20 à 30 minutes avant de sortir à l’extérieur (FPS minimal de 30).

Pour plus d’information, consultez les sites :
- Sécurité au soleil de santé Canada : www.hc-sc.gc.ca
- Prudence au soleil de l’Association canadienne de dermatologie: www.dermatology.ca
Sortez, bougez, demeurez actif tout en profitant du soleil, mais en pensant à vos
protections adéquates!

Source : ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE :
https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-la-garde-scolaire/

Mathieu Rodrigue
Infirmier clinicien en santé scolaire, CLSC Rivière-du-Loup
Téléphone: 418 867-2642 poste 67121

Info-ÉISFX Mai 2022
ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Horaire des examens du MEES - mai et juin 2022

Français lecture

Français écriture

4e année

6e année

Jeudi

Mardi

2 juin

31 mai

Mardi au jeudi

Mercredi et jeudi

7, 8 et 9 juin

1er et 2 juin
Mardi au jeudi

Mathématique

7, 8 et 9 juin

MEES : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

