
 
École Les Pèlerins 

Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 

 

Mot de la direction 
À tous les parents, 

Quelques mots pour vous dire que je remplace, Mme Karine Beauregard, pour les mois de janvier 

et février.  J’ai accepté de bon gré ce mandat puisque c’est un milieu que je connais bien. J’ai 

assumé la direction des écoles de Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins durant au moins huit 

ans.  Au cours de ces années, j’ai côtoyé des élèves, des parents, des gens du milieu et ce fut 

toujours des rencontres agréables et enrichissantes. 

J’assumerai donc l’intérim en ayant le souci de m’assurer de poursuivre la mission éducative de 

votre école. 

Je profite également de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2022.  Soyons confiants 

que cette nouvelle année soit différente afin que nous puissions vaquer plus aisément à nos 

activités habituelles. 

Estelle Dupont 

Semaine des enseignants et des enseignantes 

La semaine des enseignants est prévue du 6 au 12 février.  C’est l’occasion idéale pour leur 

témoigner toute votre reconnaissance pour le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au 

quotidien avec leurs élèves. 

Depuis deux ans, ils ont dû s’adapter à différentes situations, mais ils ont su faire preuve d’un 

grand professionnalisme malgré quelques embûches. 

Ils savent tisser des liens indéniables avec leurs élèves qui font toute la différence pour leur 

réussite scolaire.  Grâce à leur implication, ils permettent aux élèves d’apprendre, de s’épanouir 

et de vivre des expériences enrichissantes afin de mieux les préparer pour les étapes 

subséquentes de leur vie.   

Si vous avez l’occasion de leur parler ou de les côtoyer au cours de cette semaine-là, profitez de 

l’occasion pour leur témoigner toute votre appréciation. 

Merci, chers enseignants, vous êtes importants à nos yeux et nous vous apprécions beaucoup. 



 Inscription maternelle 4 et 5 ans  
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 

École primaire Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

 

Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans pour l’année scolaire 2022-2023 

Les inscriptions à la maternelle 4 ans et 5 ans se dérouleront du 1er au 21 février 2022.  Les 

élèves admis sont ceux qui auront 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2022. L’inscription en ligne 

sur le site du Centre de services scolaire doit être faite pour les élèves qui ne fréquentent pas un 

établissement scolaire en 2021-2022. 

 
 

 
❖ Si vous connaissez de nouveaux arrivants, de nouvelles familles, n'hésitez pas à leur 

fournir cette information. 



 

Pédagogique flottante 
Veuillez prendre note qu’une journée pédagogique flottante a été ajoutée au calendrier,  

le 24 janvier AM.  Le service de garde sera ouvert. 

Bulletins 
Le bulletin de la 1re étape vous sera transmis au plus tard le 4 février par le biais de Mozaïk.  

Vous recevrez un courriel quand il sera disponible. 

 

 
 
 
 
 

JANVIER 

19 janvier :   Caisse scolaire 

24 janvier AM :  Journée pédagogique, service de garde ouvert  

28 janvier :   Journée pédagogique, service de garde ouvert 

 

FÉVRIER 

1er février :  Le 3e versement pour le transport du midi 2022 (si 4 

versements). 

1er au 21 février :  Inscription maternelle 4 et 5 ans 

 

6 au 12 février :  Semaine des enseignants et des enseignantes 

16 février :   Caisse scolaire 

14 au 18 février :  Semaine de la persévérance scolaire  

14 février :   Conseil d’établissement  

18 février :   2e dose de vaccin Covid-19  

 MARS  

7 au 11 mars :   Semaine de relâche 

3, 4 et 14 mars :  Journée pédagogique, service de garde ouvert 


