
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il est interdit de fumer ou 

de consommer du cannabis 

dans les bâtiments et sur 

les terrains des écoles et ce, 

en tout temps. Merci de 

votre collaboration 

 
 
 

Photo scolaire  
15 septembre 

 
Prendre note que les 
photos scolaires seront 
prises à l’extérieur dans 
la mesure du possible. En 
cas de mauvaise 
température, nous 
aurons un plan b à 
l’intérieur.  
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 Jour 1 
 

2 Jour 2 
 
 

5  
 

Congé 

6   Jour 3 

Réunions parents  
1re : 18h30 
2e-3e  : 19h15 

 

7   Jour 4 

Réunion parents Riou 
3e-4e et 5e-6e : 19h00  

  

8 Jour 5 
 
  

9 Jour 6 
 

  

12 Jour 7 

Assemblée générale  
des parents 

19h au gymnase de l’École 
Moisson-d’Arts 

13  Jour 8 
 

 

14   Jour 9 
 

15 Jour 10 
 

Photo scolaire 
 

16 Jour 1 
 

Défi Everest 
3e- 4e et 5e-6e  

19 Jour 2 
 
 

20  Jour 3 
 
 
 

21   Jour 4  22 Jour 5 
 
 
 

23                        Jour 6  

26 Jour 7 

 

 

27  Jour 8 
 
 

28                          Jour 9 
 
 

29  Jour 10 
 
 
 

30   Jour 1 
 
 
 
 

École Notre-Dame-du-Sourire  
280, rue Sirois 
Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0 
Tél. : (418) 862-4410  
Télec. : (418) 862-3507 

École Riou 
125, rue Principale 
St-François-Xavier-de-Viger (Québec)  G0L 2X0 
Tél. : (418) 868-6855 
Télec. : (418) 497-3625 



Bonjour chers parents,  

 
Il me fait plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmier 

scolaire! Ma priorité est la santé de vos jeunes. S’il présente des 

particularités de santé nécessitant des soins à l’école, nous 

collaborerons ensemble. Tous les soins seront évalués avec vous, 

donc ne soyez pas surpris que je vous appelle pour en discuter. Il 

importe de ne pas oublier que vous êtes les premiers intervenants en 

tant que parents si votre enfant nécessite des soins ou de la 

médication à l’école.  

Pour la médication, un petit rappel de sécurité, les enfants ne doivent 

pas avoir de médication dans leurs boîtes à lunch ou leur sac à dos. 

Discutez-en avec la secrétaire, l’enseignant(e) ou la responsable du 

service de garde afin de planifier la prise de médication à l’école.  

 

Pour les collations à l’école, il faut privilégier les fruits, les légumes et 

les produits laitiers. Pour la sécurité des enfants allergiques, les 

recommandations sont de ne pas partager les collations entre eux.  

 

Poux! Poux! Poux! Encore?! Il faut surveiller la tête 

de vos enfants tout au long de l’année. Ces petits 

parasites ne demeurent pas seulement une 

préoccupation au début de l’année scolaire, mais 

pour toute l’année calendrier.  

Faites-le rappel à vos enfants sur les précautions de base! Ceci vous 

évitera probablement bien des préoccupations. Le lavage des mains 

est notre principal allié pour combattre la transmission des maladies. 

Encouragez vos jeunes à tousser et éternuez dans son coude afin de 

limiter la propagation des maladies! 

 

Durant l’année, divers ateliers de promotion et prévention des saines 

habitudes de vie seront présentés aux élèves. Restez à l’affût des 

lettres remises à vos enfants et ne vous gênez surtout pas de faire un 

retour sur les sujets abordés. Votre soutien est primordial pour 

appliquer les bonnes pratiques proposées.  

 

Pour tous questionnements, vous pouvez me rejoindre au CLSC de 

Rivière-du-Loup au numéro 418-867-2642 poste 67121.  

 

 

Mathieu Rodrigue, infirmier clinicien 

En santé scolaire au niveau primaire  

 

 

 

 



 

 
 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes 
les nouveaux professionnels des écoles Riou et Notre-Dame-
du-Sourire ! 
 
 
Voici les actions que je peux poser afin d’accompagner votre 
enfant :  

• Évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités 
adaptatives d’un élève ;  

• Planifier et effectuer des entrevues auprès de divers 
acteurs (enseignants, intervenants scolaires ou 
intervenants externes et parents) pour recueillir des 
renseignements pertinents à l’analyse de la situation, 
identifier la nature de la problématique et proposer 
des stratégies adaptées ;  

• Travailler en collaboration avec l’équipe-école afin 
d’accompagner les élèves présentant des difficultés 
d’adaptation et leurs parents ;   

• Participer à l’élaboration et la révision du plan 
d’intervention;  
 

 
 

• Planifier, organiser et animer en collaboration avec 
d’autres intervenants scolaires ou externes, des 
activités auprès de groupes classes ou des groupes 
d’élèves présentant des difficultés communes ;  

• Outiller les élèves dans le cadre de suivis individuels ;  

• Établir et maintenir une collaboration avec des 
partenaires externes.  

Si vous avez des préoccupations concernant votre enfant, 
vous pouvez communiquer avec nous par téléphone ou 
courriel. Il nous fera plaisir de répondre à votre demande.   
 
 
Bonne rentrée scolaire 2022-2023 ! 
 
 
Rudy Martin  
Psychoéducateur  
École Riou 
martrudy@csskamloup.gouv.qc.ca  
 
 
Audrey Cummings  
Psychoéducatrice 
École Notre-Dame-du-Sourire 
cummaudr@csskamloup.gouv.qc.ca  
 

Message de la professionnelle 

mailto:martrudy@csskamloup.gouv.qc.ca
mailto:cummaudr@csskamloup.gouv.qc.ca


 

Direction Étienne Michaud 

Secrétaire d’école Julie Bélanger 

Préscolaire 4 ans Andrée-Anne Pelletier 

Préscolaire 5 ans Marie Bérubé 

1re année Sylvie Pelletier 

2e -3e  années Véronique Tardif 

3e-4e années Marie-Andrée Collin  

5e-6e années Nancy Dubé 

Aide pédagogique + art dramatique Justine Pelletier 

Anglais  Marc-Antoine Morin  

Éducation physique  
Raphaël D’Amours, NDDS 
Éric Ouellet, Riou  

Musique Valérie Gagné 

Orthopédagogie  Carole Soucy 

Technicienne éducation spécialisée 
Joanie Bossé, préscolaire 
Marie-Pier Lapointe, primaire NDDS  
Myriam Drapeau, Riou 

Professionnels 
Audrey Cummings, NDDS 
Rudy Martin, Riou   

Infirmier Mathieu Rodrigue 

Service de garde 
Mélanie Côté, éducatrice 
Marjolaine Thériault, éducatrice 


