Infoparents

Février 2022

Chers parents,
La prochaine semaine est spéciale puisque du 6 au 12 février, ce sera la semaine
nationale des enseignants.
Je profite de ce moment afin de souligner leur travail et leur dévouement
exceptionnels auprès des élèves. Chaque jour, et ce, tout au long de l’année, ils
travaillent d’arrache-pied afin de mener les enfants qu’ils côtoient vers la réussite
scolaire et le développement de leur plein potentiel. Ce sont des personnes
passionnées et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur eux. Une année
exceptionnelle comme cette année fait ressortir le meilleur d’eux.
Merci à tous nos enseignants titulaires, enseignants spécialistes et nos orthopédagogues.
J’en profite par la même occasion pour remercier tout le personnel de notre école
pour le travail qu’ils font quotidiennement auprès des enfants.
Chantal Pelletier
Directrice

Inscriptions maternelle 4 et 5 ans pour 2022-2023
Si votre enfant fréquente déjà l'école, vous avez reçu les directives par courriel et le tout sera
fait via Mozaïk parents.

Encore cette année, les inscriptions pour les enfants de maternelle 4 ans (temps plein) et
5 ans se dérouleront du 1er au 21 février prochains en ligne.
Ainsi, vous devrez inscrire votre enfant sur le site du Centre de services scolaire :
https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-etsecondaire/?fbclid=IwAR2mo1EeKiQmKSNyBQkZiM1LbQiGmbIgEquH76aScLvH8GHNEsx1QcOs4f4

Les parents doivent remplir un sondage avec toutes les informations. Par la suite, nous
communiquerons avec eux afin de planifier un rendez-vous. Les documents suivants seront
nécessaires :
•
•

Une photocopie officielle du certificat de naissance de l’enfant (grand format, émis par l’État civil)
DEUX preuves de l’adresse officielle du ou des parents détenant la garde légale de l’élève.

Si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, n'hésitez pas à leur fournir
cette information.
Merci de votre collaboration!

Site Web de l’école Saint-Louis
Prenez note que nous avons
officiellement un site web pour
notre école.
Voici le lien :

Réunion du conseil
d’établissement

https://stlouiskam.csskamloup.gouv.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!

La prochaine réunion du
conseil d’établissement aura
lieu le 7 février 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!

Bulletin première étape
Le dépôt du bulletin de la première
étape se fera le 11 février 2022.
Vous pourrez voir le tout dans votre
compte Mozaïk à l’adresse suivante :

Semaine de relâche

https://portailparents.ca/
Si vous désirez une rencontre avec la
titulaire de votre enfant ou un
spécialiste, n’hésitez pas à
communiquer avec lui ou elle.

Veuillez prendre note que,
comme l’an dernier, le
service de garde sera fermé
du 7 au 11 mars 2022, soit
pendant la semaine de
relâche.

Calendrier du mois de février 2022
École Saint-Louis
LUNDI
31 janvier
Début des
inscriptions
Maternelle 4 ans et
5 ans – En ligne

4

*Jusqu’au
21 février

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

3e versement pour
le transport du midi
(si 4 versements)

3

4

Activité patinage
en après-midi
lors du cours
d’éducation
physique

6

5

7

VENDREDI

8

8

7

9

10

11

Semaine des enseignants du 6 au 12 février 2022
Activité raquette

Activité raquette

en avant-midi
lors du cours
d’éducation
physique
Conseil d’établissement
19 h 00

9

Rencontre en
visioconférence

en après-midi
lors du cours
d’éducation
physique

10

14

15

16

17

18

Activité patinage

Activité raquette

en après-midi
lors du cours
d’éducation
physique

en avant-midi
lors du cours
d’éducation
physique

6

5

4

https://portailparents.ca/

3

2

1

Dépôt des bulletins
de la 1re étape
dans Mozaïk.

21

22

8

7

23

24

25

Journée blanche à
Notre-Damedu-Portage
9

1

10

28

1er mars

2

2 mars

Toute la journée
Détails à venir

3

3 mars
Journées pédagogiques
Service de garde ouvert

5

6

7

Semaine de la persévérance scolaire
du 14 au 18 février 2022

4 mars

