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Assemblée générale 

des parents 
L’assemblée générale 

des parents se tiendra 

le 13 septembre 2021 à 

19 h. Plus 

d’informations vous 

seront transmises 

dans la semaine du     

6 septembre. 

 

 

BONNE RENTRÉE 

SCOLAIRE À TOUS 

LES ÉLÈVES ET AU 

PERSONNEL ! 

 
 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 31 Jour 1 

 

Accueil de tous les 

élèves de l’école 

 

1 Jour 2 2 Jour 3 3  Jour 4 
 

6 

 

FÊTE DU TRAVAIL 

CONGÉ POUR TOUS 

SERVICE DE GARDE 

FERMÉ 

 

7 Jour 5 

  

 

 

 

 

8 Jour 6 

  

9 Jour 7 

  

10 Jour 8 

  

13 Jour 9 
  

19 h 
Assemblée générale 

des parents 

(informations à venir) 

 

14 Jour 10 

 

 

15 Jour 1 16 Jour 2 17 Jour 3 

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  

Du 7 au 9 septembre, de 7 h 30 à 17 h 

Collecte de bouteilles à l’Aréna duBreton 

Porte du côté de la rue Saint-Jean-Baptiste 

Semaine du 13 septembre : Rencontres de parents par petits groupes via Teams pour la classe de      

2e année de Mme Pauline. Plus d’informations vous seront transmises quelques jours avant. 
 

15 septembre, 19 h : Rencontre de parents en présentiel pour le groupe de 1re année de Mme Pauline.  

 

Semaine du 20 septembre : Rencontres de parents par petits groupes via Teams pour les classes de 2e-3e années 

de Mme Sophie et de 4e année de Mme Annie. Plus d’informations vous seront transmises quelques jours avant. 
 

 

Semaine du 27 septembre : Rencontres de parents par petits groupes via Teams pour les classes de 5e année de 

Mme Marie-Pier et de 6e année de Mme Anik. Plus d’informations vous seront transmises quelques jours avant. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin : 8 h 
 

L’après-midi : 12 h 50 
 

 

Aucune surveillance n’est assumée avant ces heures.  Merci de votre collaboration ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de téléphoner au secrétariat de l’école pour motiver l’absence de 

votre enfant. Vous pouvez appeler en tout temps au (418) 868-6850, poste 0 et 

laisser un message, même en dehors des heures d’ouverture. La secrétaire prendra 

votre message dès son arrivée. 

 

Heures d’ouverture du secrétariat : de 7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 16 h.  

         

Rappel de l’horaire d’arrivée  

des élèves à l’école 
 

Absence 



 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chères familles,  
 

Il me fait plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmière scolaire en cette rentrée particulière! 

 

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

collaborerons. Tous les soins seront évalués avec vous, donc ne soyez pas surpris que je vous appelle pour en discuter. Il 

importe 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 

leur sac 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 à éternuer dans son coude afin 

de limiter la propagation des maladies! 

 

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

l’affut 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 418-867-2913, poste 113.  

 

 

Sarah Saint-Yves, infirmière clinicienne en santé scolaire, niveau primaire/secondaire 

Mémo-santé septembre 2021 



 

 

 
 
 
 
 

Bonjour à tous,   
 

Je suis la nouvelle professionnelle qui travaillera à l’école des Vieux-Moulins cette année.   
 

Voici ce que je peux faire pour vous et votre enfant dans son quotidien à l’école : 

   

• Contribuer au dépistage et à la reconnaissance des élèves vivant des difficultés, et ce, 

dans une optique de prévention et d’intervention;   
 

• Planifier et effectuer des entrevues, je procède à des observations, recueille auprès des intervenantes et intervenants 

scolaires ou externes ou des parents des renseignements pertinents et analyse les données afin d’identifier la nature 

de la problématique;  
 

• Participer avec l’équipe multidisciplinaire à l’élaboration et la révision du plan d’intervention;  
 

• Accompagner et conseiller les autres intervenants scolaires et les parents d’élèves en difficulté d’adaptation;  
 

• Planifier, organiser et animer, en collaboration avec d’autres intervenantes et intervenants scolaires ou externes, des 

activités auprès de groupes classes ou des groupes d’élèves présentant des difficultés communes ou des 

problématiques particulières;  
 

• Établir et maintenir une collaboration et des liens avec les organismes partenaires;  
 

Si vous avez des préoccupations concernant votre enfant au niveau personnel, familial et scolaire, vous pouvez communiquer 

avec moi par courriel à  briaaria@cskamloup.qc.ca ou par téléphone au 418-868-6850, poste 5032 et il me fera plaisir de 

répondre à votre demande.   

  

Bonne rentrée scolaire 2021-2022!   

 
Ariane Briand   
Agente de réadaptation  

Mot de notre agente de réadaptation 

mailto:briaaria@cskamloup.qc.ca


 

 

 

 

Poste Personnel Poste Personnel 

Direction Steve Bélanger 
Anglais au primaire et 

secondaire 
Audrey Gauvin 

Préscolaire 4 ans (041) Kassandra Beaulieu 
Compléments de tâche et 

aide pédagogique primaire 
Amélie Bérubé-Morin 

Préscolaire 4-5 ans (042-052) Maryan Caron 
Orthopédagogue au 

primaire et secondaire 

Geneviève Boucher-

Gagnon 

Préscolaire 5 ans (051) Camille Gendron 

Éducation physique au 

préscolaire, primaire et 

secondaire 

Claudie Chouinard 

Titulaire 1re-2e années (101-201) Pauline Dumont 
Technicien en travaux 

pratiques 
Jonathan Caron 

Titulaire 2e-3e années (202-301) Sophie Thériault 
Tech. en éducation 

spécialisée au préscolaire 
Nadia Tremblay 

Titulaire 4e année (401) Annie Lemelin 

Tech. en éducation 

spécialisée au préscolaire et 

primaire 

Sylvie Beaulieu 

Titulaire 5e années (501) Marie-Pier Michaud 
Tech. en éducation 

spécialisée au secondaire 
Karine Milliard 

Titulaire 6e année (601) Anik Guérette Agente de réadaptation Ariane Briand 

Titulaire 1re secondaire Manon Belzile 
Responsable du service de 

garde 
David April 

Titulaire 2e secondaire Sébastien Gamache 
Éducatrice en service de 

garde 
Nadia Leblond 

Titulaire 3e secondaire Nathalie Dionne Concierge Aline Beaulieu 

Français au secondaire Julie Rioux Concierge Yves Boucher 

Histoire au secondaire Kate Robert-Cyr Secrétaire d’école Angélique Lainey 

École des Vieux-Moulins 

Équipe-école 2021-2022 


