
 

Juin 2022 

 

Informations Lundi Mardi   Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Fête des Pères 19 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 juin  

Journée mondiale de l’environnement 

 

 

 

 

 

 

1 Jour 9 

 

Épreuve obligatoire du MEES 

6e année 

Français écriture 

 

Visite du Manoir Fraser en AM 

Gr. 402 

2 Jour 10 

 

Épreuves obligatoires du MEES 

4e année 

Français lecture 

et 

6e année 

Français écriture 

3 Jour 1 

 

6 Jour 2 

 

7 Jour 3 
Réunion du comité de parents du 

Centre de services scolaire 

Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Heure : 19 h 30 

Où : La Pocatière 

 

Dépôt caisse scolaire 

 

 

8 Jour 4 

 

9 Jour 5 

 

10 Jour 6 

 

1re et 2 année : Camp 

Richelieu Vive la Joie 

 8 h 45 à 15 h 

 

4e année : Visite historique du 

Vieux-Québec et visite de 

l’Aquarium du Québec 

7 h 30 à 18 h 30 
13 Jour 7 

 

 

18 h 30 : Conseil 

d’établissement 
 

14 Jour 8 

 

Maternelle : Sortie au Parc 

urbain avec animation 

8 h 30 à 10 h 45 

15 Jour 9 

 

3e année :  Camp musical de 

St-Alexandre 8 h 45 à 15 h 

 

5e année : Bora Parc à 

Valcartier 7 h 30 à 18 h 

16 Jour 10 

 

17 Jour 1 

 
 

20 Jour 2 

 

21 Jour 3 

Exposition de nos finissants au 

Cégep de RDL 

Début de l’exposition à 8 h pour 

les élèves de l’école  

Présentation aux parents en soirée 

de 18 h à 20 h.  

Les élèves et les membres du 

personnel arrivent pour 17 h 45. 

Haie d’honneur : 17 h 55 

22 Jour 4 

 

23 Jour 5 

 

24 

Congé 

27 

Journée pédagogique 
28 

Journée pédagogique 
29 

Journée pédagogique 
 

 
 

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

Xavier vous souhaite de passer un bel été! 

Rencontre du CCSÉHDAA  

19 h 15 

Salle Kamouraska ou via 

Teams 

Joyeuse 

fête des 

Pères! 

Demi-journée pédagogique 

Congé pour les élèves en PM 

Service de garde ouvert de 

7 h à 18 h (seuls les enfants 

inscrits seront admis) 

Service de garde  

Vous recevrez un important 

courriel au mois d’août pour 

l’inscription officielle aux 

journées pédagogiques de la 

rentrée. 

Rappel important :  

Les parents qui utilisent le 

service de garde à 

l’école doivent acquitter 

la totalité des frais d’ici le 

23 juin 2022. 

7-8-9 juin 

Épreuves obligatoires du MEES 

4e année 

Français écriture 

et 

6e année 

Mathématiques 
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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 afin de 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rappel en cette fin d’année scolaire 

Pour les élèves avec une condition de santé particulière qui nécessite la prise de médication 

à l’école, soit régulière ou au besoin, veuillez prendre soin de récupérer la médication laissée 

en classe ou au service de garde (comprimés, pompes, EpiPen, etc.). Pour les élèves qui ont 

des maladies chroniques (diabète, allergie sévère, épilepsie et asthme), nous vous ferons 

parvenir le protocole de soins par la poste pour l’année 2022-2023. Vous n’avez qu’à le remplir 

et le remettre au personnel scolaire lors de la prochaine rentrée scolaire. 

 

 

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

 

Mathieu Rodrigue 

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

Téléphone: 418 867-2642, poste 67121 

Mot de la direction 
 

Bonjour chers parents, 

 

Voilà que se termine une année scolaire bien remplie. Tout le monde a dû faire preuve 

d’une grande capacité d’adaptation. Je tiens à féliciter TOUS les élèves pour les efforts 

fournis afin de bien réussir leur année scolaire. Merci à tous les parents pour votre 

implication et votre dévouement auprès de vos enfants. Que ce soit dans une activité 

spéciale, une présentation à l’école, au conseil d’établissement ou autres, votre 

présence est essentielle à la vie de l’école et dans la réussite de votre enfant. Un MERCI 

particulier aux membres du personnel du service de garde Beau-Soleil qui ont dû 

conjuguer avec le manque de personnel toute l’année. 

 

Merci, merci et merci! 
 

De la grande famille de l’ÉISFX, nous vous souhaitons un beau mois de juin et de belles 

vacances estivales. 

 

Accès dossier de l’élève : 

Pour les élèves ayant un plan d’intervention, les parents peuvent le consulter sur le Portail 

Parents, vous trouverez ci-joint le tutoriel pour y avoir accès. 

 

Expo : 

Nous vous attendons en grand nombre au Cégep de Rivière-du-Loup par la porte 

donnant accès à la rue Saint-Pierre le mardi 21 juin à partir de 18 h, et ce, jusqu’à 20 h 

pour assister à l’EXPO de nos grands finissants! Ils ont effectué des recherches 

remarquables sur le sujet des rassemblements, venez voir le fruit de leur travail! BRAVO 

pour tous les efforts fournis! 

 

 

 

Karine Bernier, directrice 

Nathalie Nolin, directrice adjointe 

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. 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj29IqH_Yn4AhXPQzABHe2bASgQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2F&usg=AOvVaw3pi7sZTLyq3_hgO8xM0snE
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj29IqH_Yn4AhXPQzABHe2bASgQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2F&usg=AOvVaw3pi7sZTLyq3_hgO8xM0snE
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Veuillez noter le changement de l’heure pour le retour du dîner et 

après l’école pour l’année scolaire 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


