
 
   

École Les Pèlerins 
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 

Mot de la direction  

Semaine des enseignants et des enseignantes 

La semaine du 5 au 11 février 2023 est la semaine de reconnaissance des enseignantes et 
enseignants.  En ces temps de pénurie de main-d’œuvre, il est encore plus important de souligner et 
de valoriser le travail exceptionnel de l’ensemble de notre personnel enseignant.  Nous sommes 
privilégiés d’avoir dans nos établissements des enseignantes et enseignants dévoués, bienveillants, 
compétents et qui visent l’excellence dans leur travail.   

La situation pandémique nous a permis de constater à quel point leur travail est important, mais 
aussi exigeant.  En effet, cela demande plusieurs habiletés et compétences.  Les enseignantes et 
enseignants qui sont présents dans nos écoles ne se plaignent pas de la complexité de la tâche, au 
contraire, ils vous diront à quel point ce métier est valorisant et enrichissant malgré son lot de défis.   

Je suis présente dans les écoles de Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins depuis moins de 6 mois et 
j’ai déjà pu constater à quel point l’équipe enseignante en est une de haut niveau.  Bien que je leur ai 
déjà mentionné ma reconnaissance face à leur travail exceptionnel, je tiens à le redire : Bravo et 
merci à NOS enseignantes et enseignants!  Les mots d’encouragement que vous leur témoignerez 
sont très valorisants pour elles et eux.  Merci de leur signifier votre reconnaissance en cette semaine 
importante! 

Geneviève Veilleux, directrice 

 

 



Inscription maternelle 4 et 5 ans 

Inscription à la maternelle 4 ans et 5 ans pour l’année scolaire 2023-2024 
 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP 

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

Les inscriptions à la maternelle 4 ans et 5 ans se dérouleront du 1er au 24 février 2023.  Les 
élèves admis sont ceux qui auront 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2023. 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 2022-2023. 

PROCÉDURE D’ADMISSION  
Pour les nouveaux élèves qui fréquenteront le préscolaire 4 ans ou le préscolaire 5 
ans en 2023-2024;  
 
Pour les nouveaux élèves qui résideront sur le territoire du centre de services scolaire 
en 2023-2024 :  
 
Vous devez procéder à l’admission de votre enfant en vous rendant sur le site du 
centre de services scolaire :  
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-
et-secondaire/  
 
De plus, les parents devront s’assurer d’avoir les documents énumérés ci-dessous au 
moment de se présenter à l’école :  
• Enfants nés au Québec : l’ORIGINAL du certificat de naissance (grand format) émis 
par le directeur de l’État civil1 ou tout autre document reconnu par le Ministère;  
 
• Enfants nés au Canada, hors Québec : l’ORIGINAL du certificat de naissance 
(mentionnant le nom des parents) de la province;  
 
• Enfants nés à l’extérieur du Canada : acte de naissance et une preuve de sa 
citoyenneté canadienne ou de sa résidence permanente ou de son exemption;  
 
• Tous les documents pertinents en lien avec les besoins particuliers de votre enfant;  
 
• Le DERNIER BULLETIN de l’année en cours, si l’élève fréquente déjà un établissement 
scolaire.  

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

fournir cette information. 
 

 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/


 
 

Mémo infirmier 
 

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 petites frimousses seront curieuses 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 ne pas oser et sortir des sentiers battus. 

Bonne cuisine soleil !    

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.coupdepouce.com/img/photos/biz/cdp/fruits-et-legumes-410.jpg&imgrefurl=http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps/nutrition/comment-enlever-les-pesticides-de-nos-aliments/a/59221&h=282&w=410&tbnid=OiWzXWZrFIH6kM:&docid=YmRs2lLUhzfaXM&ei=51ChVqPIH-TxjgT0mZOIDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjj14Lm77vKAhXkuIMKHfTMBME4ZBAzCEYoQzBD

