
  

 

1  Assemblée générale 

 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 15 septembre à 19 h à l’École Mgr-Boucher.  

Vous trouverez l’invitation sur le lien suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--

RiZ46BZ5iYGX3p_8hrlDuC4TjUeyCJNUMkFSR1FBVFEyMjVIUlFUWk44NkJRV1ZOWi4u 

Étant donné les circonstances, vous devez répondre au sondage au bas de l’invitation 

avant le 9 septembre, ceci nous permettra de mettre en place les mesures sanitaires 

nécessaires pour la rencontre.  

 

 

2  Horaire de l’école 
 

 

 3  Horaire secrétariat 
 

Mardi en avant-midi & Jeudi en après-midi 
 

En l’absence de Mme Geneviève, secrétaire d’école, les appels téléphoniques seront dirigés 

vers la boîte vocale. Les enseignantes prendront les messages après le départ des élèves. Pour 

toute situation où vous avez absolument besoin de nous joindre sur temps de classe, Classdojo 

est toujours ouvert sur chaque poste des enseignants.     Merci de votre compréhension!  

 

4  Transport scolaire 
 

Si votre enfant doit se rendre à une autre adresse que celle mentionnée sur la 

fiche d’inscription, s.v.p. en aviser l’enseignant (e) et le chauffeur par écrit. 

 

5  Chaussures à l’école 

Les élèves doivent avoir une deuxième paire de chaussures à l’école pour l’éducation 

physique. 

Avant-midi Après-midi 
8 h 05 Arrivée des élèves 12 h 35 Arrivée des élèves 
8 h 10 Début des cours 12 h 40 Début des cours 
11 h 30 Fin des cours 15 h 00 Fin des cours 

11 h 35 Départ des élèves 15 h 05 Départ des élèves 

Nous vous demandons de respecter cet horaire 

afin d’assurer la sécurité de votre enfant. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iYGX3p_8hrlDuC4TjUeyCJNUMkFSR1FBVFEyMjVIUlFUWk44NkJRV1ZOWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8ZOQUjziNU--RiZ46BZ5iYGX3p_8hrlDuC4TjUeyCJNUMkFSR1FBVFEyMjVIUlFUWk44NkJRV1ZOWi4u
http://www.google.ca/imgres?start=137&hl=fr&biw=1920&bih=879&tbm=isch&tbnid=mNmWz0daEDxYcM:&imgrefurl=http://www.fotosearch.fr/illustration/jogging-chaussures.html&docid=XujVy9xkzgCYRM&imgurl=http://sr.photos1.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP656/k6569661.jpg&w=170&h=109&ei=SX4nUoj5HrDh4AOM54CADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:89,s:100,i:271&iact=rc&page=4&tbnh=87&tbnw=136&ndsp=54&tx=77&ty=32


6  Mot de l’équipe école 

Comme vous le savez sans doute, la situation actuelle exige de nous tous beaucoup 

d’adaptation et d’ouverture. Nous mettons en place des façons de faire que nous testons, 

puisque les consignes sanitaires changent régulièrement. Nous sommes en période d’essais 

et erreurs afin de trouver les meilleures pratiques pour accompagner vos enfants. Merci de 

nous épauler et merci de votre compréhension!  

 

7  Les membres du personnel 
 

ÉCOLE SAINT-BRUNO 

Direction Secrétariat 

✓ Christine Bélanger, directrice  ✓ Geneviève Lévesque 

✓ Sandra Bélanger, aide à la direction  

PROFESSIONNELS 

Orthopédagogue Psychoéducatrice 

✓ Évelyne Lessard ✓ Poste à pourvoir 

  

SPÉCIALISTES 

✓ Jacqueline Duval, musique 

✓ Stéfany Pelletier, anglais 

✓ Maxime Savoie , éducation physique 

ENSEIGNANTES TITULAIRES 

1re, 2e et 3e années Déjumelage & aide pédagogique 

✓ Josée Pelletier ✓ Marie-Christine Drapeau 

4e et 5e années  

✓ Mélanie Ouellet   

PERSONNEL DE SOUTIEN 

✓ Chantale Duval, technicienne en éducation spécialisée 

SERVICE DE GARDE 

✓  Caroline Lévesque 

CONCIERGE 

✓ Mathieu Parent 

 



8  Liste de livres à prêter aux parents 

 

Voici une liste de livres qui peuvent être empruntés par les parents. Si 

vous désirez emprunter un de ces ouvrages, envoyez un courriel à 

sec.stbruno@cskamloup.qc.ca . 
 

o Ton fantastique cerveau élastique (apprendre aux enfants le fonctionnement de leur cerveau) 

o Parent gros bon sens (mieux comprendre votre enfant pour mieux intervenir) 

o La douance (comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif) 

o Fantastique moi calme sa colère (guide d’intervention pour parent et intervenant) 

o Super moi surmonte sa timidité (guide d’intervention pour parent et intervenant) 

o Extraordinaire moi calme son anxiété de performance (guide d’intervention pour parent et intervenant) 

o Incroyable moi maîtrise son anxiété (guide d’entraînement à la gestion de l’anxiété) 

o Formidable moi apprend à vivre avec des parents séparés (guide pratique parent-enfant) 

o Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH (un guide pratique, sympathique et amusant) 

o Les troubles d’apprentissage; comprendre et intervenir 

o L’opposition, ces enfants qui nous en font voir de toutes les couleurs  
(Livre de référence pour comprendre et gérer les comportements d’opposition chez les 4 à 12 ans) 
 

o Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

o Viens jouer dehors! Pour le plaisir et la santé 

o La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir 

o Mieux vivre l’école… en 7 savoirs et quelques astuces 

o Attention, enfant sous tension! (Le stress chez les enfants) 

o Chez papa, chez maman (une nouvelle vie de famille) 

o L’autorité au quotidien (un défi pour les parents) 

o L’estime de soi des 6-12 ans 

o L’estime de soi, un passeport pour la vie 

o Responsabiliser son enfant 

mailto:sec.stbruno@cskamloup.qc.ca


 9  Mot de la directrice 

 

Bonjour chers parents, 
 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire 2020-

2021 qui est très spéciale pour nous tous… à cause de la Covid-19! 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’entreprends cette année scolaire en compagnie de 

madame Sandra Bélanger, aide à la direction.  Je tiens à lui souhaiter la bienvenue à 

l’école Mgr-Boucher, Saint-Louis de Kamouraska et Saint-Bruno. 

 

Soyez assurés que tous les membres du personnel feront les efforts nécessaires afin que nos 

élèves puissent continuer d’évoluer dans leurs apprentissages et développer leur plein 

potentiel dans un milieu sécuritaire et adapté à cette nouvelle réalité qu’est la pandémie. 

 

Pour les élèves ayant des besoins particuliers ou pour ceux ayant un plan d’intervention, 

nous vous contacterons bientôt pour prendre un rendez-vous téléphonique ou en utilisant 

la plateforme TEAMS afin de mettre à jour les informations concernant votre enfant, et ce, 

dans le but de bien l’accompagner et de répondre à ses besoins. 

 

Chers parents, je vous remercie de votre confiance, de votre belle collaboration et de 

votre compréhension! 

 

Chers membres du personnel, plus que jamais, nous avons besoin de vos compétences, 

de votre ouverture, de votre belle capacité d’adaptation et de votre attitude positive 

pour que les enfants continuent d’évoluer dans un milieu sécurisant et aimant.  Je tiens à 

vous remercier pour votre professionnalisme et votre soutien jour après jour, et ce, malgré 

les nombreuses contraintes que la situation Covid-19 exige de vous. 

 

Sincèrement, je nous souhaite une belle année scolaire et j’ai confiance qu’elle sera, une 

fois de plus, mémorable! 

 

Christine Bélanger, directrice 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKPgdOlyccCFQZ3Pgod6doIaQ&url=http://se.123rf.com/clipart-vektorer/skolpojke.html&ei=mAbfVdLjDYbu-QHptaPIBg&psig=AFQjCNEB2mq5Ak4MV9tLJYu10bfTlK-ucA&ust=1440765961272757
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKPgdOlyccCFQZ3Pgod6doIaQ&url=http://www.123rf.com/clipart-vector/back_to_school.html&ei=mAbfVdLjDYbu-QHptaPIBg&psig=AFQjCNEB2mq5Ak4MV9tLJYu10bfTlK-ucA&ust=1440765961272757


 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 Jour 2 2 Jour 3 3 Jour 4 4 Jour 5 

 

 

   

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

  Congé  
Fête du Travail 

    

14 Jour 10 15  Jour 1 16 Jour 2 17  Jour 3 18 Jour 4 

 

Assemblée 

générale du CE 
Gymnase 

École Mgr-Boucher 

19 h 

Convocation avec 

lien web au point 1 

  

Après-midi : 
Photographie 

scolaire 
 

 

21 Jour 5 22 Jour 6 23 Jour 7 24 Jour 8 25 Jour 9 

     

28 Jour 10 29 Jour 1 30 Jour 2  

    

École Saint-Bruno 
6, rue du Couvent  

Saint-Bruno (Québec) G0L 2M0 

Téléphone : 418 856-7053 

sec.stbruno@cskamloup.qc.ca 


