1. Mot de la direction

Chers parents,
Le mois de novembre sera assurément un mois important où votre enfant vivra
plusieurs évaluations qui permettront à son enseignant(e) de comptabiliser
quelques résultats en vue du 1er bulletin. Je vous rappelle que le nombre d’heures
de sommeil est fort important pour votre enfant. Je me permets également de vous
rappeler que votre soutien dans les devoirs et leçons est primordial, même si
parfois, cela peut représenter un défi. Nous avons à cœur la réussite de votre
enfant, mais cela ne peut se faire sans votre collaboration.
Merci d’être présents pour vos enfants et soyez assurés de notre plus grand
dévouement.

Louise Pelletier, directrice

2. Ajout de trois (3) journées pédagogiques de formation et
de planification
Le jeudi 29 octobre, le ministre a fait savoir à chaque direction générale des
centres de services scolaires qu’une nouvelle modification au régime pédagogique
aurait lieu cette année. Celle-ci touche le calendrier scolaire. À cet effet, 3 journées
pédagogiques viendront s’ajouter permettant ainsi au personnel de nos écoles de
mieux déployer des services éducatifs à distance en cas de confinement. Ces
journées de formation et de planification sont offertes à tous les établissements
scolaires, peu importe le palier d’alerte de la zone où ils se situent. Dans le but
d’aider les parents à planifier ces trois journées, le service de garde sera offert
gratuitement à tous les enfants habituellement inscrits.
Vous serez informés prochainement des dates de ces trois journées
pédagogiques.
Merci de votre compréhension.

Louise Pelletier, directrice

3. Rencontre Teams parents-élève
En vue de vous faire un petit topo du cheminement de votre enfant, certains
parents seront rencontrés d’ici le 20 novembre. Ces rencontres pourront être faites
par Teams ou par téléphone. L’enseignant de votre enfant vous donnera rendezvous. Suivez bien votre messagerie ou la pochette messages de votre enfant.

4. Infofermeture
L’hiver est à nos portes et les tempêtes de neige nous guettent. L’Infofermeture
de notre centre de services scolaire a fait peau neuve. Une nouvelle interface s’y
trouve, mais est tout aussi facile d’accès. Pour accéder à nos écoles, sélectionner :
•
•

2- Écoles-Secteur de St-Pascal
7- Services de garde-Secteur-Secteur de St-Pascal

Voici le lien : https://infofermeture.cskamloup.qc.ca//
L’infofermeture est un moyen rapide et efficace pour savoir si l’école est ouverte
ou fermée. Généralement, l’information est disponible entre 6 h 15 et 6 h 30.

5. Site de l’école
Je vous invite à visiter régulièrement le site de notre école à l’adresse :
http://web.cskamloup.qc.ca/hudhellouis/
Vous y trouverez une mine de renseignements très utiles.

6.Capsule de Mme Pascale Contreras-Paradis, conseillère
en rééducation
Ressources intéressantes et facilement accessibles pour tous
Je vous partage deux organismes qui proposent des services très intéressants pour venir en
aide aux parents qui souhaitent avoir du support pour mieux accompagner leur enfant autant
au niveau académique qu’au plan personnel. Avec la période particulière que nous vivons depuis
les derniers mois, il peut être intéressant de faire appel à leurs services si vous le jugez
pertinent. Aussi, je vous encourage à vous référer à l’enseignante de votre enfant qui pourra
certainement vous être d’une grande aide, selon la situation vécue, ou encore à moi-même.

Allô prof

est un organisme qui soutient la persévérance scolaire depuis plusieurs années.

Il a pour mission d’offrir gratuitement une forme d’aide aux devoirs à tous les élèves du
Québec (primaire et secondaire) ainsi qu’à leurs parents. Vous pouvez utiliser leurs services
de différentes façons : en appelant directement, en participant à des cyberclasses ou des
forums, en accédant à une bibliothèque virtuelle, en visionnant des capsules vidéo, etc. Vous y
trouverez aussi des jeux éducatifs, des exercices supplémentaires sur une foule de notions
et des répertoires de révision pour tous les niveaux. Prenez quelques instants pour aller
consulter leur site web, c’est une véritable mine d’information à la portée de tous!
Site web : www.alloprof.qc.ca

Numéro de téléphone (partout au Québec) : 1-888-776-4455

LigneParents est un service accessible par téléphone ou sur le web, tout à fait
gratuit et confidentiel, offert par des intervenants qualifiés. Sans jamais poser de
jugement, ils sont là pour aider les parents d’enfants de 0 à 20 ans à trouver des
solutions à leurs préoccupations. Ce service est accessible en tout temps. Que ce soit
une interrogation par rapport à vos pratiques parentales ou parce que vous êtes
préoccupés par le cheminement de votre enfant, ils sont là pour vous accompagner.
N’hésitez pas à faire appel à eux avant que la situation ne se détériore.
Site web : www.ligneparents.com
800-361-5085

Numéro de téléphone : 1-
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