
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Service de garde – journée pédagogique 
 

Le service de garde sera fermé du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement.  

Le mercredi 6 janvier 2021 : Journée pédagogique (congé pour les élèves). 
 

Le service de garde sera ouvert!  
 
 
 
 

2 Rappels de l’équipe école  
 
Nous aimerions vous rappeler que la surveillance débute à 8 h 05 le matin. Aucun élève n’est 
admis sur les terrains de l’école avant 8 h 05, sauf les élèves inscrits au service de garde. Nous 
vous demandons de respecter cette règle afin d’assurer la sécurité de votre enfant. 
 
De plus, avec la température changeante, veuillez-vous assurer que vos enfants sont habillés 
convenablement pour jouer à l’extérieur (pantalon et bottes d’hiver, mitaines imperméables, etc.). 
  
Merci de votre habituelle collaboration! 
 
 

3 Inscriptions scolaires 2021-2022 
 
Tous les parents qui ont des enfants de 4 ans ou de 5 ans (au 30 septembre 2021) et 
qui ne fréquentent pas l’école présentement doivent prévoir faire la demande du 
certificat de naissance, document essentiel en vue de l’inscription scolaire qui aura 
lieu au mois de février. 
 



 

 
 
Bonjour chers parents,  
 
C’est déjà le mois de décembre et le long congé des fêtes arrive à grands 
pas pour nos élèves, notre personnel et certains d’entre vous. Pour moi, 
ce sera un congé très prolongé, car j’ai décidé de prendre ma retraite ! Je 
vais quitter mes fonctions de directrice le 22 décembre prochain. 
 
Avant de partir, je voulais prendre un moment pour répéter à quel point nous 
avons de belles écoles et ma fierté d’avoir partagé toutes ces belles années avec 
du personnel engagé au service de garde, en enseignement (nos titulaires et nos 
spécialistes), en conciergerie, en secrétariat, en éducation spécialisée, en préposée 
aux bénéficiaires, en orthopédagogie et en psychoéducation. 
 
Je suis reconnaissante et admirative de leur travail et je vous confirme que personne 
ne ménage ses efforts pour donner le meilleur aux enfants. Toutes ces personnes sont, 
jour après jour, avec ces derniers et je leur lève mon chapeau pour l’attention, l’amour, 
la bienveillance et la gentillesse qu’ils ont envers eux. 
 
Ce n’est pas toujours facile dans nos écoles et encore moins en cette année de Covid. 
Malgré tout, chacun des membres du personnel veille à tout mettre en œuvre pour 
accompagner les enfants dans leurs apprentissages tout en contrôlant l’espace autour d’eux 
afin de les garder en santé et en sécurité selon les règles, les procédures et les demandes 
qui changent sans cesse… oui, on s’adapte depuis le mois de mars dernier ! Les enseignantes 
doivent aussi prendre du temps pour se former en enseignement à distance… au cas où !  
 
Votre soutien et votre collaboration comme parents sont importants pour assurer un suivi 
efficace auprès de votre enfant. Notre mission est toujours la même : instruire, socialiser et 
qualifier les enfants qui nous sont confiés, mais nous avons, plus que jamais, besoin de vous. 
Vous faites la différence plus que quiconque dans la vie de votre enfant, merci de soutenir votre 
école et de « ramer » dans le même sens que nous. C’est ensemble que nous ferons cheminer les 
élèves ! 
 
Je vous invite à garder un lien positif avec votre école et à nous parler directement plutôt que 
de passer par les réseaux sociaux. N’oublions pas que nous sommes un exemple pour les 
enfants et que la communication respectueuse reste la meilleure façon d’évoluer. 
 
Je vous remercie pour votre confiance au cours des 8 dernières années. Ce fut un privilège de 
diriger ces belles écoles avec vos adorables enfants dans des milieux dynamiques et des 
partenaires collaboratifs et ouverts (le personnel, les municipalités de St-Pascal, de 
Kamouraska et de Saint-Bruno, Les Lions, Le Club Optimiste, le cercle des Fermières, IGA, 
Provigo, TVCK, les parents, les bénévoles, La Maison des jeunes, les commissaires, le conseil 
d’établissement, La Caisse Desjardins, le CLSC, le CRDI, le CISSS, etc.). J’ai apprécié votre 
présence dans toutes nos activités, nos projets ou dans le suivi des élèves. MERCI ! 
 
Pour l’instant, je ne sais pas qui me remplacera, mais 
c’est certain que la nouvelle direction sera en poste le 
6 janvier 2021. Merci à vous tous ! Je vous souhaite de 
très Joyeuses Fêtes… en respectant les règles sanitaires ! 
 
Bon congé et Bonne Année 2021 !  
 
Christine Bélanger, directrice



3 Mot de Sylvie 
Lavertu, psychoéd 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
30 nov. Jour 1 1 Jour 2 2 Jour 3 3 Jour 4 4 Jour 5 

 

   

  

7 Jour 6 8 Jour 7 9 Jour 8 10 Jour 9 11 Jour 10 

 
 

 

 
 

 

 

14 Jour 1 15 Jour 2 16 Jour 3 17 Jour 4 18 Jour 5 

  

Caisse scolaire

 

 

Journées d’apprentissages à la maison 
selon les moyens déterminés par 

l’enseignante (travaux, lecture, 
activités, ateliers, visioconférence, etc.) 

21 Jour 6 22 Jour 7 23  24  25  

Journées d’apprentissages à la maison 
selon les moyens déterminés par 

l’enseignante (travaux, lecture, activités, 
ateliers, visioconférence, etc.) 

 

Retour à l’école le 7 janvier 2021 

École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent  
Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0 
Téléphone : 418 856-7053 
sec.stbruno@cskamloup.qc.ca 


