1 . Mot de la direction
Chers parents,
Nous voilà revenus à l’école le cœur joyeux, prêts à partir une nouvelle année
scolaire. Nous nous la souhaitons en santé et remplie de petits et grands
succès.
Malgré un printemps fort mouvementé en émotions, nous repartons la machine
en offrant à tous nos élèves notre expertise enseignante. Un plan de rattrapage
sera mis en branle pour accompagner nos élèves qui ne sont pas revenus au
printemps dernier. Nos services éducatifs seront déployés pour soutenir et faire
cheminer chacun de nos élèves et les mesures sanitaires mises en place
assureront la sécurité de tous.
Bonne année 2020-2021

Louise Pelletier, directrice

2. Protection et sécurité des élèves en cas d’accident à l’école
Madame,
Monsieur,
Chaque année, l’école, en lien avec le Centre de services scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup, met en place un ensemble de mesures afin
d’assurer la sécurité des élèves.
Ainsi, l’organisation scolaire prévoit la surveillance, les mesures d’évacuation
d’urgence, de premiers soins, de sécurité des locaux, des cours et des
équipements.
Malgré tout, certains accidents peuvent survenir à la récréation, au jeu, à
l’éducation physique, au service de garde ou ailleurs; les parents doivent supporter

les frais de ces accidents (frais médicaux, frais dentaires, ambulance, bris de
lunettes, etc.). L’école et le Centre de services scolaire n’assurent pas ces
incidents.
Ce type de frais est assurable par un plan privé d’assurance accident peu
dispendieux auquel nous vous invitons à adhérer. Vous pouvez vous procurer des
dépliants auprès des caisses ou autres institutions d’assurance.
Vous assurant du souci constant de sécurité qui nous anime et vous remerciant
de l’attention donnée à la présente, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Louise Pelletier, directrice

3. Soutien psychologique
Si votre enfant souffre d’anxiété et vit des craintes face à son retour à l’école,
Mme Pascale Contreras-Paradis, conseillère en rééducation, peut intervenir
auprès de votre enfant pour avoir un soutien psychologique. Bien vouloir passer
par la titulaire de votre enfant pour signaler votre demande.

4. Assemblée générale annuelle du conseil d’établissement
Prenez note que notre AGA se tiendra le lundi 14 septembre à 19h par Teams.
Trois postes seront à combler auprès des parents pour faire partie du conseil
d’établissement. Nous aurons besoin, également, de nommer 1 ou 2 substituts.
Nous comptons sur votre participation et implication. Un vote secret en ligne sera
disponible. Une invitation formelle vous parviendra sous peu.

5. Liste du personnel des écoles Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et
Saint-Louis

6. Soirées d’information (Teams)
Les soirées d’information pour parents sont importantes afin de vous permettre
de connaître l’enseignante de votre enfant et son mode de fonctionnement. C’est
également un moment pour poser vos questions. Vous recevrez une invitation
par Teams. On vous attend!

7. Site Internet
Je vous invite à visiter régulièrement notre site internet en tapant :
https://www.cskamloup.qc.ca/

8. Capsules d’accompagnement et formation Teams
Voici les liens qui vous permettront de vous approprier l’application Teams :
•
•

Tutoriel : http://bit.ly/capsuleparents
Formation mercredi 2 septembre de 18h30 à 19h30 :
http://bit.ly/TEAMS2sept

9. Mozaïk-Portail : Capsules pour les parents et les élèves
Voici les liens de deux capsules présentant les fonctionnalités de Mozaïk-Portail :

 Pour les parents : https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA
 Pour les élèves : https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q

10.

Surveillance des symptômes de la Covid-19

Merci, chers parents, de surveiller les symptômes de votre enfant et de
téléphoner au numéro ci-dessous. Il est de la responsabilité de tous de suivre
les règles de la santé publique.

Calendrier septembre 2020
École Sainte-Hélène
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Jour 2

Mercredi

Jeudi

2

Jour 3

3

9

Jour 2

10

16

Jour 2

17

Vendredi

Samedi

4

Jour 5

5

Jour 3

11

Jour 4

12

Jour 3

18

Jour 4

19

25

Jour 4

26

Jour 4

Rentrée

6

13

7

8

Congé
Fête du
travail

Photo
scolaire

14

15

Jour 5

Jour 1

Jour 1

19h :

19h :

19h :

19h :

Assemblée
générale de
parents par
Teams

Soirée
d’information
pour parents
classe 3e -4e
année par
Teams

Soirée
d’information
pour parents
classe 1ère–2e
année par
Teams

Soirée
d’information
pour parents
classe 5e-6e
année par
Teams

20

21

Jour 5

22

Jour 1

23

Jour 2

24

27

28

Jour 5

29

Jour 1

30

Jour 2

Avant-midi :
Début des cours à 8h05
Fin des cours à 11h25

Après-midi :
Début des cours à 12h55
Fin des cours à 15h15

Jour 3

Surveillance sur la cour d’école :
le matin : à partir de 7 h 55, / le midi : à partir de 12 h 45
/ à la sortie : jusqu’au départ de tous les élèves.
L’école se dégage de toute responsabilité advenant le fait
qu’un enfant arrive plus tôt à l’école ou quitte plus tard.

