
 

 
 

 

 

du 1er février au 

21 février 2023 

Inscription 
2023-2024 

 
Nous vous invitons 

à visiter le 

www.csskamloup.

gouv.qc.ca section 

Admission et 

inscription 

 afin de compléter 
l’inscription de 

votre enfant pour 
l’année scolaire à 

venir. 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1   Jour5 
 

2 Jour 6 

Sports midi 3e-4e  

 

 

Multisports  

1re-2e-3e 

3 Jour 7 

 

NDDS - Patinage 

pendant les cours 

d’éducation physique 

6 Jour 8 

 

 

7   Jour 9 

Jeux présportifs 

préscolaire  

8 Jour 10  9 Jour 1 
Caisse scolaire   
 

Sports midi 5e-6e 

Multisports  

1re-2e-3e 

10 Jour 2 

Journée blanche 

du Club Optimiste 

pour les élèves de 

l’école Notre-Dame-

du-Sourire 

13 Jour 3 

 

 

14  Jour 4 

Jeux présportifs 

préscolaire 

 

15   Jour 5 
 

16 Jour 6 

Sports midi 3e-4e 

 

Multisports  

1re-2e-3e 

17 Jour 7 

 

 

20 Jour 8 

 

Conseil 

d’établissement à 19h 

Lieu à déterminer 

 

21  Jour 9 

Jeux présportifs 

préscolaire 
 
Date limite pour faire 
l’inscription pour l’année 
2023-2024 

22 Jour 10 

 
 

23  Jour 1 
Caisse scolaire   
 

Sports midi 5e-6e 

Multisports  

1re-2e-3e 

24  Jour 2 

 

NDDS -Patinage 

pendant les cours 

d’éducation physique  

27  Jour 3 

 

 

28  Jour 4 

 

Jeux présportifs 

préscolaire 
 

 

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 

http://www.csskamloup.gouv.qc.ca/
http://www.csskamloup.gouv.qc.ca/


 

Mémo-santé février 2023 

 

Durant cette période de froideur, 

permettez-vous d’inclure du soleil dans 

votre cuisine. Ajoutez légumes et fruits colorés à vos plats préférés. 

Choisissez-les avec une coloration intense, vous serez assurés de 

consommer un concentré de vitamines et de nutriments. 

 

Gardez en tête qu’un déjeuner sans fruits, c’est triste comme une 

journée de pluie. Permettez-vous d’ajouter des tranches de bananes 

sur vos pains grillés; fraises, bleuets ou pommes dans vos céréales 

préférées, ce qui permettra… au soleil de se lever sur votre journée.  

N’oubliez pas les épices, les parfums ou les aromates exotiques. Osez 

en ajouter dans vos recettes et vous serez surpris du résultat. Le soleil 

sera au rendez-vous!!  

 

Vos enfants seront curieux d’essayer ces nouvelles manières de 

consommer et apprécieront de cuisiner avec vous. Faites-vous 

confiance et tenter vos propres combinaisons d’aliments selon vos 

goûts, suivez votre intuition et pourquoi pas oser et sortir des sentiers 

battus. 

 

Bonne cuisine soleil !    

 

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

5 ANS À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2023-2024  

 

Chers parents, je vous lance l’invitation de prendre un rendez-vous 

pour la vaccination de rappel pour votre enfant. Voici les vaccins qui 

seront offerts lors de votre visite : 

Adacel-polio 
(dcaT-VPI) 

Vaccin de rappel contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos, la poliomyélite 

Varivax III (Var) Vaccin de rappel contre la varicelle si non reçu 
à l’âge de 18 mois 

À l’occasion, nous pourrions vous offrir une mise à jour des vaccins manquants. 

 

VACCINATION 
MATERNELLE 5 ANS 

 

OU ? CLSC de St-Épiphane 
211, rue du Couvent, Saint-Épiphane, Qc, 
G0L 2X0 

QUAND ? 16 mai 2023 de 8h30 à 16h00 
J’APPORTE QUOI? -Carnet de vaccination 

-Carte d’hôpital du CHRGP / Carte 
d’assurance-maladie 
-Prévoir le port d’un chandail à manches 
courtes 

DEMARCHE A FAIRE 
POUR PRISE DE 
RENDEZ-VOUS 

NOUVELLE MÉTHODE POUR NOUS 
JOINDRE :  
Appeler au 418-867-2642 option 4 
(vaccination) et par la suite option 2 
(volet scolaire) 
ou au poste 67280 pour parler avec 
l’agente administrative au Programme 
Jeunesse du CLSC de RDL. 

 

Mathieu Rodrigue  

Infirmier clinicien en santé scolaire, CLSC Rivière-du-Loup 

418-867-2642 poste 67121 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole d’intervention mis en place dans nos 
écoles pour contrer l’intimidation 

La loi oblige chaque école à avoir un plan d’action pour 

prévenir et combattre l’intimidation et la violence. Le plan 

d’action est présent sur notre site internet. Il prévoit entre 

autres comment : 

• Prévenir l’intimidation; 

• Signaler les cas d’intimidation; 

• Assurer la confidentialité des plaintes et des 

renseignements; 

• Agir lorsqu’un cas est signalé par un élève, un 

professeur, un ami, etc.; 

• Soutenir les élèves qui vivent une situation 

d’intimidation, en tant que victime ou témoin. 

 

 

La responsabilité des membres du personnel 

Les membres du personnel d’une école doivent protéger les 

élèves de la violence et de l’intimidation. Nous prenons au 

sérieux chaque situation qui est dénoncée en suivant les 

étapes.  

Définitions 
Conflit : On dit qu’il y a conflit lorsque des personnes sont en 

désaccord sur des besoins ou des valeurs. La difficulté à 
régler un conflit peut entraîner des sentiments négatifs (ex. : 
jalousie, vengeance) et dégénérer en comportements violents.  
 

Violence : « Toute manifestation de force, de forme verbale, 

écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour 
effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, 
de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité, ou 
à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à 
ses biens. » (L.I.P. article 13).  
 

Intimidation : « Tout comportement, parole, acte ou 

geste délibéré ou non, à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans 
le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité 
des rapports de force entre les personnes concernées, ayant 
pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de 
léser, blesser, opprimer ou ostraciser » (L.I.P. article 13).  
 
Cyberintimidation : « On parle de cyberintimidation quand une 

personne en intimide une autre en utilisant un moyen 
technologique: réseaux sociaux, sites Web, messageries 
(courriels, textos), etc. » 

 
Source :  La loi, vos droits (2022) https://educaloi.qc.ca/capsules/intimidation-et-la-violence-a-l-ecole/ 

et Éducaloi (2022) https://educaloi.qc.ca/capsules/cyberintimidation-les-gestes-interdits/ 

 

https://educaloi.qc.ca/capsules/intimidation-et-la-violence-a-l-ecole/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souvenirs de la sortie du 19 janvier 
dernier pour les élèves de 1re et 2e-3e 

 
 


