
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

1 jour 5 
 

 

Le 3e versement pour le 

transporte du midi est 

prévu le 1er février (si 

4 versements) 

2 jour 6 

 

3 jour 7 
École Roy : groupe 303 

patin en PM 

 

4 jour 8 

7 jour 9 
École Roy : groupes 101 

puis 102 patin en AM 
 

École Joly : Groupes 502 
et 603 Patin-glissade en 

PM 

8 jour 10 
 

 

 

 

 

CAISSE SCOLAIRE 

9 jour 1 
 

10 jour 2  
 

11 jour 3  

 

 

 

14 jour 4 
École Roy : 

Habillement rouge, 

rose, blanc 

 
École Joly : Groupes 401 
et 403 Patin-glissade en 

PM 

15 jour 5  
 
 

16 jour 6  
 

Congé pour les élèves 
de Passe-Partout 

 

17 jour 7 
 

18 Jour 8 
 

21 jour 9  
 

École Joly : Groupes 602 
et 302 Patin-glissade en 

PM 

22 jour 10 
 

 

 

 

 
CAISSE SCOLAIRE 

23 jour 1 
 

 
 

24 jour 2 
 

 

25 jour 3 
 
 
 

28 jour 4 
 

 

 

 

1 mars jour 5 
 

2 mars jour 6 
 

 

 3 mars 
CONGÉ POUR TOUS LES 

ÉLÈVES 

Journée pédagogique  

 
Service de garde ouvert 

 

4 mars 
CONGÉ POUR TOUS LES 

ÉLÈVES 

Journée pédagogique  

 
Service de garde ouvert 

MESSAGE IMPORTANT 

DU SERVICE DE GARDE 

L’ENVOL DE L’ÉCOLE 

ROY ET JOLY 

 

Le service de garde l’Envol 

de l’école Roy et Joly sera 

fermé toute la semaine de 

relâche, soit du 7 au 11 

mars 2022. 

 

Merci d’en prendre note ! 

 

Semaine des 

enseignants du 

6 au 12 février 

Merci de votre 

dévouement 

auprès de nos 

élèves! 

 

 

Modifications possibles 

des activités prévues en 

fonction de la situation 

actuelle COVID 

 

7 février : 

Rencontre du CÉ à 

19 h sur Teams 



 

 

 

 

 

 
Quel est le pouvoir de l’humour dans l’éducation ?  
 
 L’humour peut réellement améliorer les relations entre parents et 
enfants. Plus c’est rigolo, plus c’est loufoque, plus ce sera efficace 
pour dépasser les blocages des enfants. Par ailleurs, ce qui est drôle et 
inattendu est mémorisé plus facilement. Un message passé avec 
humour nous facilitera la vie aujourd’hui mais aussi les jours suivants. 
 

6 idées pour utiliser le pouvoir de l’humour dans 
l’éducation 

 
Cependant, il n’est pas toujours facile d’être drôle. Utiliser le pouvoir 
de l’humour dans l’éducation recouvre de nombreuses situations… en 
gardant en tête qu’on rit avec quelqu’un et pas de quelqu’un. 

1. Passer un message avec une voix différente 
Une voix de robot, la voix de Donald Duck, 
celle d’une présentatrice télé… tout est 
imaginable du moment que cela sort de 
l’ordinaire, 

2. Faire le contraire de la norme 
Par exemple, enfiler les chaussettes de l’enfant sur ses mains 
pour l’inciter à s’habiller seul, lui interdire de ranger quelque 
chose en insistant bien sur l’interdit. 

3. Utiliser des objets comme médiateurs 
Par exemple, Faber et Mazlish citent l’exemple d’un père qui 
faisait tirer des cartes au choix par ses enfants quand venait 
l’heure du rangement : ils devaient ranger le nombre d’objets 
indiqués par la carte. 

4. Créer des poèmes ou des chansons, voire des scènes de théâtre 
pour faire passer des consignes 
Afficher à l’endroit voulu les poèmes ou chansons, les réciter 
ou les chanter de manière dramatique si nécessaire 
(dramatique au sens théâtral et exagéré). 

5. Se faire passer pour un personnage 
Par exemple, la tour de contrôle de l’avion, imaginer un 
scénario où l’hôtesse de l’air qui dit avec les gestes qui vont 
bien : “La sortie (du bain, de la maison…), c’est par ici! 

6. Faire parler les objets 
La brosse à dents s’anime et appelle les enfants 
car elle s’ennuie et cherche des dents à brosser, 
le lit a froid et a besoin de quelqu’un pour le 
réchauffer… 

 
Bref, parfois nous n’avons pas toujours l’énergie pour 
faire ce genre d’activité mais souvent on y gagne en temps et en 
énergie. En plus, la routine se transforme en beau moment de 
partage. 
 
Véronique D’Amours, conseillère en rééducation 
Karine Fortin, psychoéducatrice 
 
 
Inspiré de : Apprendre à éduquer 

 

 

INFO-PARENTS – FÉVRIER 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémo santé février 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette période de froid intense, permettez-vous 
d’inclure du soleil dans votre assiette. Ajoutez légumes 
et fruits colorés à vos plats préférés. Choisissez-les avec 
une coloration intense, vous serez assurés de 
consommer un concentré de vitamines et de nutriments. 
 
Gardez en tête qu’un déjeuner sans fruits, c’est triste 
comme une journée de pluie. Permettez-vous d’ajouter 
des tranches de bananes sur vos pains grillés, fraises, 
bleuets ou pommes dans vos céréales préférées ce qui 
permettra… au soleil de se lever sur votre journée.  
 
N’oubliez pas les épices, les parfums ou les aromates 
exotiques. Osez en ajouter dans vos recettes et vous 
serez surpris du résultat. Le soleil sera au rendez-vous !!  
 
Vos petites frimousses seront curieuses d’essayer ces 
nouvelles manières de consommer et apprécieront de 
cuisiner avec vous. Faites-vous confiance et tentez vos 
propres combinaisons d’aliments selon vos goûts, suivez 
votre intuition et, pourquoi pas, osez et sortir des 
sentiers battus. 
 

Bonne cuisine soleil ! 
 

INFORMATION POUR LES ÉLÈVES DE LA 

MATERNELLE 5 ANS À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

2022-2023 
 

Chers parents, nous vous lançons l’invitation de prendre un rendez-

vous pour la vaccination de rappel pour vos jeunes. Cette vaccination 

aura lieu sur quelques dates aux mois de mai et juin 2022. Votre 

enfant pourra bénéficier de vaccins de rappel contre la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Il est 

maintenant possible de prévoir un rendez-vous en contactant Mme 

Louise Bélanger, agente administrative, au Programme Jeunesse du 

CLSC de Rivière-du-Loup, au 418-867-2913 poste 280.  

 

Lors du rendez-vous, apportez votre carnet de vaccination, la carte 

d’hôpital (CHRGP) et la carte d’assurance maladie de votre enfant. 

En contexte de pandémie, les rendez-vous se dérouleront à tour de 

rôle sur une période de 30 minutes.  

 

Nous avons bien hâte de vous y rencontrer pour discuter de nos 

services ! 

 

Prenez note que le système de téléphonie au CLSC de Rivière-du-

Loup est en cours de rehaussement. Vers la fin février 2022 une 

nouvelle méthode de communication sera en service. Suivez les 

indications sur le message enregistré pour vous guider vers nos 

nouvelles coordonnées.  

 

Jessica Lepage 

Infirmière scolaire, CLSC Rivière-du-Loup 

418-867-2913 poste 113 

 



 

 

Inscriptions maternelle 

2022-2023 
 

La période d’inscription des élèves de maternelle 4 et 5 ans se tiendra du 1er au 21 février. Vous devez vous 

rendre sur le site du centre de services scolaire au Préscolaire, primaire et secondaire - Centre de services scolaire de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup (cskamloup.qc.ca) 

 

Lorsque le formulaire en ligne sera complété, nous communiquerons avec vous pour fixer un rendez-vous afin de 

finaliser l’inscription de votre enfant. 

 

Il sera important d’avoir en main l’original du certificat de naissance de votre enfant, ainsi que 2 preuves de 

résidence (compte de téléphone, facture de téléphone, d’Internet ou d’Hydro-Québec, etc.). Tous les 

documents pertinents en lien avec les besoins particuliers de votre enfant. Une seule personne viendra à ce 

rendez-vous en raison des contraintes liées à la Covid-19. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de compléter le formulaire en ligne, bien vouloir communiquer avec le 

secrétariat au 418 862-0562 poste 4815. 

 

À noter que les parents qui ont des enfants déjà inscrits à notre école (y compris ceux du 
Passe-Partout) n’ont pas à compléter ce formulaire. Vous recevrez un courriel de notre part 
afin de réinscrire votre enfant à l’école pour 2022-2023 de façon électronique par le Portail 
Mozaïk-Parents. 

Petit rappel 
Afin de favoriser la réussite scolaire, nous tenons à vous rappeler l’importance pour les enfants d’être présents à toutes leurs 

journées de classe. 
 

Il est donc important de penser à prendre certains rendez-vous (dentiste, optométriste, etc.) en dehors des heures de cours. 

Lorsque possible, privilégier les prises de rendez-vous après les heures de classe ou pendant les journées pédagogiques. 
 

Merci de votre collaboration. 

https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/
https://www.cskamloup.qc.ca/admission-et-inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/

