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Chers parents,  

Nous sommes déjà à la mi-avril et à l’aube d’un congé de Pâques. J’espère que vous pourrez 
profiter de cette pause avec vos enfants pour jouer, vous reposer et refaire le plein d’énergie. 

De notre côté, nous sommes déjà au travail pour planifier l’an prochain dans nos milieux. À ce 
sujet, si le nombre d’inscriptions demeure stable jusqu’à la rentrée, nous aurons 3 classes au 
primaire et 1 classe en maternelle 5 ans pour l’année 2022-2023. 

Les dernières semaines, le manque de personnel est très présent dans nos milieux et toute mon 
équipe travaille en collaboration afin que les élèves aient le moins d’impacts possible sur les 
services reçus, que ce soit au service de garde ou en classe. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Merci !  

Karine Beauregard, directrice 

 

 
 

 

 

À partir du 13 avril vous aurez accès à la 2e communication pour votre enfant via Mosaik 
Portail.  Vous recevrez un rappel par courriel quand ce sera disponible.  De plus, les enseignants 
du primaire planifieront la 3e rencontre obligatoire avec les parents en avril.  Ceux-ci 
communiqueront avec vous pour planifier un moment qui vous convient. Les modalités seront 
variables (téléphone, teams, ou en personne si le contexte le permet).  

Pour le préscolaire, la rencontre de parents sera en juin, mais la 2e communication sera en avril, 
comme le primaire. 
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Dans les prochaines semaines, quelques activités parascolaires débuteront pour nos élèves 
après plusieurs mois d’attente. Nous espérons pouvoir les offrir jusqu’à la fin dans un contexte 
sécuritaire et amusant. 

 

 

 

 
Comme chaque année, les titulaires de 6e année de notre CSS rencontreront les gens de l’École 
secondaire de RDL dans une démarche de collaboration ayant pour but de faciliter le passage 
primaire-secondaire de nos élèves. En effet, l’ESRDL recueille ainsi des informations importantes 
pouvant les aider à mieux accueillir les jeunes et répondre à leurs besoins dès la rentrée 
scolaire.  C’est une belle collaboration et nous remercions l’École secondaire de chapeauter une 
telle démarche avec les écoles primaires.   

 

 

 
 
Voici le lien selon les plus récentes mises à jour. 
 
Durée de l'isolement (quebec.ca) 
 

 

  

 

4e année    6e année 

2 juin : Français / lecture  31 mai : Français / lecture 

7, 8 et 9 juin : Français / écriture  1er et 2 juin : Français / écriture 

  7 au 9 juin : Mathématique 

 Votre enfant doit obligatoirement être à l’école pour ces journées, puisqu’aucune reprise ne     
sera possible. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fsante%2Fdocuments%2FProblemes_de_sante%2Fcovid-19%2Ffeuillet_duree_isolement.pdf%3F1642804212&data=04%7C01%7Clandrym%40cskamloup.qc.ca%7Cea3b4734e51249e01f5708da06990874%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C637829551580121705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NUwb8YBL%2FzPkyfeVOLeS0URmeFQeq8OhI4Ktrq0X8EY%3D&reserved=0


Dates à retenir 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

20 avril :    Caisse scolaire 
15 et 18 avril   Congé de Pâques 
9 mai :    Conseil d’établissement 
 
 


