
L’info-Parents 
                                  Septembre 2021 

 

 

Chers parents,  

C’est avec beaucoup de plaisir que je me joins à l’équipe-école Les Pèlerins en tant que directrice 

de l’école pour la première partie de l’année scolaire. La première semaine d’école m’a permis de 

découvrir un magnifique milieu avec des membres du personnel engagés dans la réussite scolaire 

des élèves. Je suis donc bien contente de me joindre à cette belle équipe. 

Pour débuter l’année scolaire 2021-2022, nous avons encore certaines contraintes à respecter en 

lien avec la COVID. Malgré tout, le personnel s’est assuré de créer un accueil chaleureux, 

bienveillant et sécuritaire auprès des élèves. Je vous demande de rester vigilant sur les 

informations que nous vous enverrons en lien avec la COVID afin de demeurer informé sur 

l’évolution des mesures au courant de l’année scolaire.  

* Dû à cette situation de pandémie, notez qu’il est important de laisser un motif 

d’absence quand vous laissez un message vocal ou un courriel.  Merci de votre 

compréhension. 

 

Équipe 2021-2022 

Voici les membres de l’équipe de l’école Notre-Dame-du-Portage :  
 

Directrice Catherine Fitzback Secrétaire d’école Mélanie Landry 

Maternelle 4 ans 

et 5 ans  

Caroline Michaud et  

Majory Pelletier 

Aide 

pédagogique/Allègem

ent 

Karine Jouvin 

1re et 2e année Catherine Rioux D’Astous Conseillère en 

rééducation 

Pascale Contreras-

Paradis 

3e et 4e année   Stéphanie Landry Orthopédagogue Stéphanie Lévesque 

5e et 6e année Pascale Soucy TES Mégane Vaillancourt 

Anglais Anne Coosemans Éducation physique Marily Cyr 

Musique Sophie De Courval Service de garde Nadine Thériault 

 

  



Assemblée générale annuelle de parents 

L’assemblée générale de parents aura lieu le 21 septembre à 19h00 sur la plateforme TEAMS.  

Une invitation avec l’ordre du jour vous sera bientôt envoyée. C’est le moment où les parents 

désirant s’impliquer au niveau du conseil d’établissement de l’école et du comité de parents du 

Centre de services pourront démontrer leur intérêt.  Dans le cas où il y aurait plusieurs parents 

intéressés, un vote secret pourrait être utilisé même si la rencontre sera virtuelle.  

Merci à l’avance à ceux qui seront présents à cette rencontre.  

 

Rencontre de parents 

Les informations provenant des enseignants sur leur fonctionnement de classe vous 

seront transmises dans la semaine du 13 septembre.  Vous recevrez les détails de la part 

de la titulaire pour les modalités de ce partage. Si la rencontre devait être en 

présentiel, maximum un parent par famille. 

 

• 1re et 2e années : 15 sept. 19h15  

• 3e et 4e années : 15 sept. 18h30 

• 5e et 6e années : 15 sept. 19h15 

 

Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu cette année le 17 septembre.  Les photos individuelles 

et de groupe se prendront dehors.  Si la météo annoncée n’est pas clémente pour cette 

journée, les photos seront reprises le 20 septembre.   

 

Collations 

L’école privilégie les collations santé : fruits, légumes, fromage, yogourt…  

 

Questionnement 

En cas de questionnement par rapport à votre enfant, l’enseignante demeure la première 

personne à contacter.  Si celle-ci ne peut vous répondre, elle saura vous diriger vers la 

bonne personne.   

De plus, pour des questions d’ordre plus général, vous pouvez vous adresser au 

secrétariat en contactant Mme Mélanie.  418-862-5081  



Pour le service de garde, la personne responsable est Mme Annie au poste 4605.  

Finalement, la direction, Mme Catherine, est également disponible au besoin en passant 

par le secrétariat.  

 

Mémo conseillère en rééducation 

Bonjour! 

C’est avec un énorme plaisir que je suis de retour dans les belles écoles de Notre-Dame-du-Portage 

et Saint-André pour une deuxième année consécutive. Pour ceux parmi vous qui ne me connaisse 

pas, mon nom est Pascale Contreras-Paradis et je suis conseillère en rééducation.  

Plus concrètement, mon mandat consiste à soutenir le personnel de l’école qui travaille au quotidien 

avec vos enfants, à faire des interventions plus ciblées auprès de certains élèves selon les besoins 

soulevés par les enseignants, faire vivre des activités de groupe ou de sous-groupe sur des thèmes 

ciblés, etc. C’est avec plaisir que je discuterai également avec vous, chers parents, si le besoin se 

présente. 

Bref, je vous souhaite à tous, parents et élèves, une superbe année scolaire 2021-2022 remplie 

de beaux défis, mais aussi de belles réussites! 

Pascale Contreras-Paradis, conseillère en rééducation 

(418) 868-6840 # 4530 

pascalecp@cskamloup.qc.ca 

 

Dates à retenir 

17 septembre : Photos scolaires 

Semaine du 13 septembre : Rencontre parents /enseignantes 

21 septembre 19h00 : Assemblée générale de parents TEAMS 

8 octobre : Journée pédagogique : service de garde ouvert 

11 octobre : Congé de l’Action de grâce 

 

mailto:pascalecp@cskamloup.qc.ca

