
 

 

 
 
 

 
Chers parents,  
 
Dans quelques jours, vous pourrez constater l'évolution scolaire de votre enfant et 
prendre rendez-vous avec les membres de notre équipe afin de poser vos 
questions. Nous entrons donc dans le dernier droit de l'année qui sera ponctué de 
nouveaux apprentissages, d'activités enrichissantes, de réussites galvanisantes 
et d'échecs formateurs. Merci de faire partie de l'équation qui mène votre enfant à 
la réussite. 
 
Souvenez-vous que toute l'équipe reste disponible en cours de route afin de vous 
informer, répondre à vos questions et échanger avec vous. 
 
 
 

Véronique Renaud, directrice 

 
 
 
 
En raison des journées de fermeture prises à ce jour, notre banque de journées 
pédagogiques flottantes est épuisée. 
 
Veuillez noter que les flottantes restantes déjà inscrites au calendrier scolaire 
(celles avec un triangle rouge) sont annulées. 
 
 
 
 
 
En février dernier, nos élèves de 5e et 6e année ont participé à la dictée P.G.L.  
Les finalistes de notre école sont : Adèle Castonguay, Mikaelle Bélanger et 
Renaud Montpetit. BRAVO! 
 
 

1. Mot de la direction 

3. Dictée P.G.L. 

2. Journée pédagogiques flottantes 

Bon mois de mars! 



 

 

 
 
 
Mme Caroline Michaud a participé à un appel de projets offert par la Fondation 
Desjardins. Son projet « Des livres pour apprendre, rêver et grandir! » a été retenu. 
Un montant de 1 500 $ lui a été remis pour l’achat de livres. 
 

Félicitations Mme Caroline! 
 
 
 
 

Le doux temps viendra bientôt et nous voulons vous rappeler que le parent est 
responsable de l'habillement de son enfant en fonction de la température. 

 
 
 
 
Lorsque nous recevons des demandes de changement après 10 h 30 pour le midi 
ou après 14 h 30 pour la sortie de 15 h 10, il se peut que nous ne soyons pas en 
mesure de transmettre le message à temps. Plusieurs facteurs peuvent être en 
cause dont les élèves qui sont parfois déjà à l’extérieur. Merci de prévoir le plus 
possible à l’avance vos demandes. 
 
 
 
 
 
Ne vous inquiétez pas, les inscriptions pour le service de garde seront vers la fin 
avril ou début mai 2023. Vous recevrez l’information nécessaire par courriel. 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que nos trois services de garde ont un service de traiteur. 
Vous devez commander avant jeudi 11 h pour la semaine suivante. 

Menu accessible en cliquant sur le lien suivant : Menu - Alimentationstbruno 

 
 
 
 

4. Prix de la Fondation Desjardins 

6. Message pour des changements de dernière minute 

7. Service de garde La Galexie 

8. Traiteur au service de garde 

5. Habillement vs la température 



 

 

 
 
 
Depuis le 9 janvier et ce, jusqu’au 30 avril 2023, vous pouvez présenter une 
demande pour obtenir de l’aide pour la rentrée scolaire 2023-2024. Veuillez 
prendre connaissance de la procédure suivante car vous devez 
obligatoirement remplir un formulaire en ligne pour chacun de vos enfants. 
Voici comment y accéder : 
1. Allez sur le site internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org 
2. Cliquez sur l’onglet AIDE À LA RENTRÉE 
3. Suivez les instructions 
 

Informations complémentaires : 
 Aucune demande ne sera acceptée par la poste.  
 Pour les familles qui n’ont pas un accès internet à la maison, nous les 

invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organisme communautaire ou 
une personne de leur entourage. 

 La Fondation suggère que le nom et les coordonnées d’un intervenant social 
ou scolaire soient inscrits dans le formulaire. Cette information permettra de 
confirmer leur situation actuelle. 

 Dû au grand nombre de demandes qui nous sont adressées, vous 
remarquerez qu’il y a sur le formulaire en ligne plusieurs questions de façon 
à s’assurer que les trousses de la rentrée soient attribuées aux familles qui 
en ont le plus besoin. 

 Des documents sont demandés aux familles en guise de preuve d’éligibilité. La 
Fondation exigera une copie de ces documents. Il est donc important de bien lire 
les instructions avant de commencer à remplir le formulaire en ligne.  

 Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, à 
l’adresse suivante, les documents exigés ci-dessous Fondation maman 
Dion, 130A, rue Notre-Dame, Charlemagne (Québec) J5Z 1H2.   

1. Une copie de l’Avis de cotisation indiquant le montant à la ligne 150 
du rapport d’impôt fédéral.  

2. Une copie de la Régie des rentes du Québec, Soutien aux enfants, 
pour indiquer le revenu annuel familial. 

3. N’envoyer que la première page du bulletin de chaque enfant. 

Nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire 
de base, et des vêtements pour l’école.  
 
Pour de plus amples informations, dirigez-vous sur notre site : 
www.fondationmamandion.org  
ou appelez-nous en composant le 1 866 430 3466. 

 
 

9. Fondation Maman Dion 



 

 

   
 

 
 

* Si un parent désire assister à la rencontre CCSÉHDAA, il doit communiquer avec Mme Thérèse Dumais par 
courriel à dumaist@cskamloup.qc.ca 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 

1 (jour 5) 

MIDI Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 

 

2 

Journée 
pédagogique 
(service de 
garde ouvert) 

3 

Journée 
pédagogique 
(service de 
garde ouvert) 

4 

 

5 

 

6 

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

11 
 

12 
 
On avance l’heure! 
 

13  
Journée 
pédagogique 
(service de 
garde ouvert) 

14 (jour 6) 
 

15 (jour 7) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 

 

FIN DE LA 
CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 

ÉCOLE 

(lettre à venir) 
 

16 (jour 8) 

 Cardio 
 matinal 

MIDI Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 

Caisse scolaire 

 

17 (jour 9) 

Journée plein 
air au parc du Mont 
St-Mathieu pour les 
2 groupes de 5e-6e 
et 5e (Mélanie)  

(détails à venir) 

 

  

18 

19 20 (jour 10) 

 

21  (jour 1) 
 
Élève d’un jour à 
l’ESCB pour les 
élèves inscrits 

22 (jour 2) 
 Cardio  
 matinal 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 
 

23 (jour 3) 
 

24 (jour 4) 

 

25 

26 27 (jour 5) 

MIDI Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 

28 (jour 6) 

AM : spectacle au 
sujet de l’anxiété à 
la salle municipale 
pour tous les 
élèves 

29 (jour 7) 

Midi basket   
(3e cycle) pour les 
élèves inscrits 
 
Rencontre du comité 
CSÉHDAA à 19 h 15 
via Teams* 

30 (jour 8) 

 Cardio  
 matinal  

MIDI Harmonie 
enrichie pour les 
élèves inscrits 
 

31 (jour 9) 

 

 

Semaine de relâche (service de garde fermé) 

Mois de la 
nutrition 


