Infoparents
Bonjour,

Avril 2022
Mot psychoéducateur

Je me présente Rudy Martin, psychoéducateur, nouvellement arrivé dans la région.
Le 24 janvier dernier, j’ai débuté un remplacement dans les écoles Mgr. Boucher, De la
Pruchière, St-Bruno et St-Louis de Kamouraska, et j’y serai jusqu’à la fin de l’année scolaire.
J’exerçais en milieu scolaire depuis les 4 dernières années dans les écoles primaires de la
région de Gaspé. J’ai aussi œuvré dans l’équipe de pédopsychiatrie et pour la Direction de
la Protection de la Jeunesse toujours en Gaspésie.
Je suis très heureux de me joindre à l’équipe de psychoéducateurs du Centre de services
scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup et de contribuer à la réussite scolaire de tous les
élèves.
Sachez que mon mandat en est un de support auprès de l’équipe-école
et de suivi auprès des élèves présentant des difficultés
d’adaptations comportementales.
Je vous souhaite donc à tous un bon dernier droit avant la fin des classes
et au plaisir de collaborer avec vous!

Renseignements à jour
Il est essentiel que vous avisiez l’école de tous les changements d’adresse, de numéro de
téléphone ou cellulaire afin que nous puissions tenir nos bottins à jour et faire les concordances
avec le transport scolaire, s’il y a lieu. De même, si vous envisagez un déménagement dans
une autre municipalité, nous aimerions en être informés, car tout départ, comme toute
arrivée, a des répercussions sur la formation des groupes, des commandes de matériel et sur
toute l’organisation en général.

Site Web de l’école Saint-Bruno
Depuis quelques temps, nous
avons officiellement un site web
pour notre école.
Voici le lien :
https://stbruno.csskamloup.gouv.qc.ca/

Réunion du conseil d’établissement

Vous pourrez vous y référer pour y
trouver quelques informations
utiles, comme le calendrier
scolaire, le matériel scolaire, les
programmes, etc.

Bonne visite!

La prochaine réunion du
conseil d’établissement a lieu
le 11 avril prochain à 19 h via
TEAMS.
Si vous désirez y assister en
tant qu’invité, veuillez
communiquer avec le
secrétariat et nous vous
enverrons le lien par la suite.

Au plaisir!

Habillement du printemps
Même si le printemps est hâtif, il est
important que votre enfant ait des
vêtements chauds et des bottes.
Votre enfant doit encore porter un
pantalon de neige ou un pantalon
doublé pour pouvoir jouer dans la
neige dans la cour d’école.

Calendrier du mois de avril 2022
École Saint-Bruno
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