
 
Thème de l’année 2021-2022 : Les trésors en nous                                                                     Septembre 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
30 

A.M. : Congé pédagogique – 

 SERVICE DE GARDE OUVERT 

 

P.M. : Accueil de tous les élèves – 

Apporter le sac d’école 

 

Préscolaire : Rencontre parent – enfant 

toute la journée selon les rendez-vous 

Doodle 

31 Jour 1 
A.M. : Les élèves du primaire sont attendus 

à l’école 
 

P.M. : Congé 

SERVICE DE GARDE OUVERT 
 
 

Début des classes pour le préscolaire 

A.M. : Groupe A et B 

P.M. Congé 

1 Jour 2 

 
Horaire régulier pour les élèves du primaire 

 
Préscolaire – Entrée progressive 

 
A.M.: Congé                  P.M.: Congé 

 
 

 

2 Jour 3 
 

Préscolaire – Entrée progressive 
 

A.M. et P.M.: Groupe A 

 

Congé Groupe B 

3 Jour 4 

 
Préscolaire – Entrée progressive 

 

A.M. et P.M.: Groupe B 

 

Congé Groupe A 

6 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

CONGÉ POUR TOUS 
 

SERVICE DE GARDE FERMÉ 

7 Jour 5 
 

Préscolaire 
 

A.M. et P.M. : Groupe A et B 

 

 

8 Jour 6 
 

Préscolaire 
 

A.M. : Congé     
 

P.M. : École pour tous les ÉLÈVES DU 
PRÉSCOLAIRE 4 ET 5 ANS            

9 Jour 7 
 

 

10 Jour 8 

 

Sortie pour les élèves du 

groupe 601 au Centre sportif 

13 Jour 9 14 Jour 10 15 Jour 1 

 

 

16 Jour 2 17                                                    Jour 3 

 

Sortie pour les élèves du 

groupe 601 au Centre sportif. 

20 Jour 4 21 Jour 5 22 Jour 6 
 
 

 

23 Jour 7 24 Jour 8 

 

 

27                                                   Jour 9   

    

28                                                  Jour 10 29 Jour 1 

 
 

  

30                                                   Jour 2   

MERCREDI EN AVANT-MIDI : Pas de classe pour les 

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 4 et 5 ans pour toute 

l’année scolaire. 

À compter du 8 septembre 2021 : 

Fréquentation à temps plein pour le 

préscolaire 4 et 5 ans. 

L’assemblée générale de parents aura lieu le lundi, 20 septembre, à 19 h. 

Le lieu de l’AG demeure à déterminer. 



 

 

 

 

Info-parents                                                                          
Septembre 2021 

 
LE MOT DE VOS DIRECTRICES… 
 

Chers parents,  

L’année scolaire 2021-2022 débutera dans quelques jours et c’est avec enthousiasme que le 

personnel de notre école est à pied d’œuvre à préparer l’accueil de nos élèves… vos 

enfants ! 

Soyez assurés que tout sera fait de façon sécuritaire et bienveillante pour les élèves. 

C’est donc dans un esprit de collaboration et de confiance que nous amorçons cette 

nouvelle année scolaire avec vous et vos enfants ! 

Bonne rentrée ! 
Édith Michaud, directrice 

Nathalie Nolin, directrice adjointe 

 

           
LE MOT DE LA PSYCHOÉDUCATRICE… 
 
 
Pour la 3e année, je tenterai de vous alimenter par des capsules d’informations dans le calendrier de l’école. Une 
nouveauté pour 2021-2022, un centre de documentation traitant de différentes problématiques (anxiété, deuil, td 
d’apprentissage, etc…) est maintenant accessible pour tous les parents d’élèves de l’école Lanouette.Tous les 
livres sont disponibles pour un prêt de quelques semaines. Pour ce faire, vous pouvez communiquer directement 
avec moi à l’école pour me faire part de vos besoins. Également, une liste des volumes a été remise aux 
enseignants, ils pourront vous référer selon les besoins. Voici un aperçu de certains des ouvrages qui peuvent 
vous être prêtés, mais il y en a bien d’autres.  

 

    
 
Je vous souhaite une belle rentrée scolaire 2021-2022 et bon retour à la routine scolaire 
 
Karine Fortin, psychoéducatrice 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Horaire des élèves 
 
En ce début d’année, il est important de vous rappeler l’horaire du début des cours. 

Le matin, le premier cours débute à 8h. Ainsi, les élèves piétons et ceux des autobus ne doivent pas arriver avant 

7h50, heure à laquelle une surveillance d’accueil est assurée. Les cours de l’avant-midi se terminent à 11h20. En 

après-midi, le premier cours débute à 12h50. Pour les mêmes raisons que le matin, l’accueil des élèves dans la 

cour doit se faire à partir de 12h40. Les cours de l’après-midi se terminent à 15h10. 

 
 

LE MOT DE L’INFIRMIER… 
 
Bonjour chères familles,  
 
Il me fait plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmier scolaire en cette rentrée particulière! 

Ma priorité est la santé de vos jeunes. S’ils présentent des particularités de santé nécessitant des soins à l’école, 

nous collaborerons ensemble. Tous les soins seront évalués avec vous, donc ne soyez pas surpris que je vous 

appelle pour en discuter. Il est important de ne pas oublier que vous êtes les premiers intervenants en tant que 

parents si votre enfant nécessite des soins ou de la médication à l’école.  

Pour la médication, un petit rappel de sécurité, les enfants ne doivent pas avoir de médication dans leurs boîtes à 

lunch ou leurs sacs à dos. Discutez-en avec la secrétaire, l’enseignant(e) ou la responsable du service de garde afin 

de planifier la prise de médication à l’école.  

Pour les collations à l’école, il faut privilégier, les légumes, les fruits et les produits laitiers. Pour la sécurité des 

enfants allergiques, les recommandations sont de ne pas partager les collations entre eux.  

Poux! Poux! Poux! Encore ?! Il faut surveiller la tête de vos enfants tout au long de l’année. Ces petits parasites ne 

demeurent pas seulement une préoccupation au début de l’année scolaire, mais pour toute l’année calendrier.  

Faites-le rappel à vos enfants sur les précautions de base! Ceci vous évitera probablement bien des préoccupations. 

Le lavage des mains est notre principal allié pour combattre la transmission des maladies. Encouragez vos jeunes 

à tousser et éternuer dans son coude afin de limiter la propagation des maladies! 

Durant l’année, divers ateliers de promotion et prévention des saines habitudes de vie seront présentés aux élèves. 

Restez à l’affût des lettres informatives envoyées à votre domicile et ne vous gênez surtout pas de faire un retour 

sur les sujets abordés. Votre soutien est primordial pour appliquer les bonnes pratiques proposées.  

Pour tous questionnements, vous pouvez me rejoindre au CLSC au numéro 418-867-2913 poste 121.  

 

Mathieu Rodrigue, infirmier clinicien  

en santé scolaire, niveau primaire 
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18, rue du Couvent 
Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0  
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Info-parents                                                                          
Septembre 2021 

 
Voici les dates pour les rencontres des parents avec l’enseignant de  
votre enfant. Ces réunions se feront en présentiel dans la classe de votre enfant. 
N’oubliez pas d’apporter votre masque. 
 

• 1ère année : Mardi, le 21 septembre à 19 h 
 

• 2e année : Mercredi, le 15 septembre à 19 h 
 

• 3e année : Mercredi le 22 septembre 
o Mme Mélanie St-Pierre (301) : 18 h 45          
o M. Jonathan Blanchette (302) : 18 h 

 

• 4e année : Mardi, le 28 septembre à 19 h  
 

• 5e et 6e année : Mardi, le 14 septembre à 18 h 30      
   
 
 

Stationnement           
 
Un petit rappel afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves. Nous devons tous (le 
personnel, les parents et les visiteurs) respecter les quelques consignes suivantes :              

- Circuler dans le stationnement en gardant la droite ; 
- Utiliser les aires de stationnement prévues pour les automobiles et non celles 

des autobus ; 
- Circuler lentement sur le stationnement (maximum 10 km) ; 
- Les parents doivent utiliser le stationnement du Centre Réjean Malenfant ou de 

l’église ; 
La sécurité de nos enfants est la responsabilité de chacun !  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maison de la Famille du Grand-Portage 

Vous pouvez consulter la programmation automnale de la Maison de la Famille 

en visitant leur site Internet : 

 

http://www.mamaisondelafamille.org/programmation 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet :  

https://lanouette.cskamloup.qc.ca  

Divers documents importants y sont déposés. 

 
 
 

 

Service de garde le Coffre-aux-trésors 

 
Toute modification à l’horaire de fréquentation au service de garde doit 

être fait avant 8h30 le matin. Si l’enfant ne se présente pas et qu’aucun 

avis n’a été donné, les frais prévus pour cette journée seront facturés aux 

parents. 

École Lanouette 
18, rue du Couvent 
Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0  
Tél. : (418) 867-1616   Téléc. : (418) 868-2411 
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