Mot de la direction
Bonjour chers parents,
C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe afin de diriger les écoles Mgr-Boucher, Saint-Louis
de Kamouraska et Saint-Bruno.
Nos élèves et membres du personnel vivront encore cette année des défis, mais aussi de nombreuses
activités d’apprentissage qui leur permettront de s’enrichir sur tous les plans.
Je tiens à vous témoigner de l’excellent travail effectué par notre équipe dévouée afin d’offrir aux
jeunes une rentrée scolaire harmonieuse, sécuritaire et emballante. C’est avec un personnel engagé
et soucieux de la réussite de vos enfants que j’entame cette nouvelle année scolaire.
Je vous souhaite de vivre avec vos enfants d’importantes réussites, à la hauteur des efforts fournis!
Merci de votre confiance!

Chantal Pelletier, directrice

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle aura lieu le 15 septembre à 19 h à en virtuel via la plateforme TEAMS.
Vous trouverez l’invitation sur le lien suivant :
Convocation et sondage – Assemblée générale annuelle
Vous devez répondre au sondage au bas de l’invitation avant le 10 septembre, pour nous permettre
de vous envoyer un lien avec une invitation à la réunion virtuelle.

Nous vous demandons de respecter
cet horaire afin d’assurer la sécurité
de votre enfant.

8 h 05
8 h 10
11 h 30
11 h 35

Avant-midi
Arrivée des élèves
Début des cours
Fin des cours
Départ des élèves

Horaire de l’école

12 h 35
12 h 40
15 h 00
15 h 05

Après-midi
Arrivée des élèves
Début des cours
Fin des cours
Départ des élèves

Rencontre parents/enseignants
Étant donné les circonstances actuelles, les enseignantes vous feront parvenir une
vidéo explicative du déroulement de la classe de votre enfant dans les prochaines
semaines. Par la suite, vous pourrez demander une rencontre avec l’enseignante au
besoin.

Les membres du personnel
ÉCOLE SAINT-BRUNO
Direction
✓

Secrétariat

Chantal Pelletier, directrice

✓

Geneviève Lévesque

PROFESSIONNELS
Orthopédagogue
✓

Psychoéducatrice

Évelyne Lessard

✓

Alexandra Lévesque

SPÉCIALISTES
✓

Anne-Marie Camiré, musique

✓

Anne Coosemans, anglais

✓

Maxime Savoie, éducation physique

ENSEIGNANTES TITULAIRES
1re, 2e & 3e années
✓

Josée Pelletier
Aide-pédagogique

✓

Camélia Lauzier

4e, 5e & 6e années
✓

Mélanie Ouellet

PERSONNEL DE SOUTIEN
✓

À venir, technicienne en éducation spécialisée

SERVICE DE GARDE
✓

Caroline Lévesque

CONCIERGE
✓

Spécialistes du cirage

Consignes applicables en milieu scolaire
en contexte de pandémie (COVID-19)
Voici le document avec les consignes que nos établissements ont reçues dans le contexte de
pandémie encore présent.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid19/consignes-scolaire.pdf
Veuillez prendre note que le port du masque d’intervention est requis pour les élèves de
1re à 6e années (voir l’encadré jaune).

Chers parents,
C’est avec joie et enthousiasme que j’entame l’année scolaire 2021-2022 comme
psychoéducatrice à l’école de St-Bruno. Ce sera ma 2e année comme professionnelle attitrée
à l’école. C’est un grand plaisir pour moi d’y revenir cette année.
Comme psychoéducatrice, un de mes rôles est d’intervenir auprès des élèves présentant des
difficultés d’adaptation. Une difficulté d’adaptation réfère à tout ce qui entrave le
fonctionnement d’une personne, affecte son vécu ou à tout ce qui la place dans une
situation de déséquilibre. Ce type de difficulté peut se produire sur les plans physique, cognitif,
affectif, social et/ou comportemental. Certains élèves qui rencontrent des défis sur le plan des
apprentissages peuvent aussi avoir besoin d’un soutien psychoéducatif (en lien avec leur
estime de soi; leur degré de motivation, etc…). Si vous considérez que votre enfant gagnerait
à recevoir des services de psychoéducation, discutez-en avec son enseignant(e). Cette
dernière pourra m’informer de votre demande et nous pourrons évaluer si la psychoéducation
est le service le plus approprié pour répondre aux besoins de votre enfant. De la même façon,
si un membre de l’équipe-école croit qu’un ou des services de psychoéducation pourrait être
bénéfique pour votre enfant, elle en discutera avec vous et avec moi.
Au besoin, vous pouvez communiquer avec moi par téléphone au 418-856-7050 poste 3435
ou par courriel levesqueal@cskamloup.qc.ca
**Je serai physiquement à l’école ½ journée/semaine**
Au plaisir de collaborer avec vous

Bonne rentrée !
Alexandra Lévesque, psychoéducatrice

Site Web de l’école Saint-Bruno
Depuis l’an dernier, nous avons
officiellement un site web pour
notre école.
Voici le lien :
https://stbruno.cskamloup.qc.ca/
Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.

Bonne visite !

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.

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!

Chaussures à l’école
Les élèves doivent avoir une
deuxième paire de
chaussures à l’école afin de
ne pas circuler dans l’école
avec des souliers souillés
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