
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

 
 

 

 

1 jour 5 
2e année : Journée plein air 
(chalet des sports à Notre-

Dame-du-Portage) 
 

Le dernier versement pour 

le transporte du midi est 

prévu le 1er février  

2 jour 6 

 

3 jour 7 
PM : patin pour le groupe 

103 

6 jour 8 
 

Conseil d’établissement 

à 19 h à l’école Joly 
 

7 jour 9 
 

 

 

 

 

CAISSE SCOLAIRE 

8 jour 10 
 

9 jour 1  
 

10 jour 2  

 

 

 

13 jour 3 
 

14 jour 4  
 
 

15 jour 5  
6e année : Journée plein air 
(chalet des sports à Notre-

Dame-du-Portage) 

 
 

16 jour 6 
 

17 Jour 7 
 

20 jour 8  
 

4e année : Journée plein air 
(chalet des sports à Notre-

Dame-du-Portage) 

 

21 jour 9 
 

 

 

 

 
CAISSE SCOLAIRE 

22 jour 10 
 

 
 

23 jour 1 
 

 

24 jour 2 
3e année Roy et Joly : 

Journée plein air (chalet des 
sports à Notre-Dame-du-

Portage) 

 
 
 

27 jour 3 
 

 

 

 

28 jour 4 
 

1 mars jour 5 
 

5e année : Journée plein air 
(chalet des sports à Notre-

Dame-du-Portage) 

 

 2 mars 
CONGÉ POUR TOUS LES 

ÉLÈVES 

Journée pédagogique 

  
Service de garde ouvert 

si besoin essentiel 

 

Jeux du Québec 2023 

3 mars 
 

École fermée 

 

Service de garde ouvert 

si besoin essentiel 

 

Jeux du Québec 2023 

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 6 au 10 

mars 2023. 

 

Merci d’en prendre note ! 

 

Semaine des 

enseignants du 

5 au 11 février 

Merci de votre 

dévouement 

auprès de nos 

élèves! 

 

Visitez régulièrement le site 
Internet de l’école, plusieurs 
documents y sont déposés au 

courant de l’année. 
École Roy : 

https://roy.csskamloup.gouv.
qc.ca 

École Joly : 
https://joly.csskamloup.gouv.

qc.ca  

https://roy.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://roy.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://joly.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://joly.csskamloup.gouv.qc.ca/


 

 

 

 
 
 
Voici d’autres capsules d’informations tirées du programme Hors-Piste. 
 
 
Comme parent, vous mettez tout en œuvre pour 
assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. 
Mais à quel moment la protection devient de la 
surprotection ? Apprenez différents moyens pour 
favoriser le développement de l’autonomie de 
votre enfant : Et si on laissait notre enfant 
essayer ?   
 

 
Dans une société où la performance est grandement valorisée, il 
est parfois difficile de diminuer les sources de pression. Cette 
capsule aborde certaines stratégies pour y arriver : toujours plus 
vite, toujours plus, toujours mieux !  
 
Être à l’écoute de votre enfant, ça veut dire quoi au juste ? Cette 
capsule tente de répondre à cette question : Savoir écouter 

 
 

Saviez-vous que votre propre bien-être comme parent entraîne des effets positifs 
sur le bien-être de votre enfant ? Donc, inutile de vous sentir coupable lorsque vous 
prenez du temps pour vous. Apprenez dans cette capsule certaines stratégies pour 
cultiver votre bien-être : Cultiver son bien-être 
 
 
Bon visionnement ! 
 
N’hésitez pas à consulter le site du programme Hors-Piste, il y a de beaux outils 
intéressants pour les parents. 
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/. 
 
Bon visionnement ! 
 
 

 

Véronique D’Amours et Pascale Contreras-Paradis 

Conseillères en rééducation 

 
Tiré de l’équipe du Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale

 
 
 
 
 
 
 

INFO-PARENTS – FÉVRIER 2023 

Aux parents de l’école Roy 

 
Objet : Circulation rue du Rocher et du Domaine 

Bonjour chers parents, 

 

Nous sollicitons votre collaboration afin de privilégier de vous stationner sur la rue du Domaine si vous venez reconduire votre enfant. 

 

De plus, si vous devez circuler sur la rue du Rocher, il est préférable de le faire de l’ouest vers l’est afin d’être dans le même sens que les autobus. Il est aussi 

important de rouler à basse vitesse.  

 

Nous sommes dans un secteur restreint et avec l’accumulation de neige, cela complexifie la circulation. 

 

Merci de nous aider à assurer la sécurité de nos élèves… vos enfants ! 

 

La direction 

https://youtu.be/boto-gSZNgQ
https://youtu.be/boto-gSZNgQ
https://youtu.be/Qdtr60C6YIM
https://youtu.be/Qdtr60C6YIM
https://youtu.be/PO878X999zo
https://youtu.be/pJw1Tf3vUL4
https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2023-2024 
 

Chers parents, je vous lance l’invitation de prendre un rendez-vous pour la vaccination de 

rappel pour votre enfant. Voici les vaccins qui seront offerts lors de votre visite : 

 

Adacel-polio (dcaT-VPI) Vaccin de rappel contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 

poliomyélite 

Varivax III (Var) Vaccin de rappel contre la varicelle si non reçu à l’âge de 18 mois 

 
 

À l’occasion, nous pourrions vous offrir une mise à jour des vaccins manquants. 
 

VACCINATION MATERNELLE 5 ANS  

OÙ ? Centre de Vaccination RDL 

280 boul. Hôtel-de-Vile, Rivière-du-Loup, Québec 

G5R 5C6 

 

QUAND ? 1er, 2, 5 et 6 juin 2023 de 8h30 à 16h00 

 

J’APPORTE QUOI ? -Carnet de vaccination 

-Carte d’hôpital du CHRGP / Carte d’assurance-

maladie 

-Prévoir le port d’un chandail à manches courtes 

 

DÉMARCHE À FAIRE POUR LA 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

NOUVELLE MÉTHODE POUR NOUS 

JOINDRE :  

Appeler au 418-867-2642 option 4 (vaccination) 

et par la suite option 2 (volet scolaire) 

ou au poste 67280 pour parler avec l’agente 

administrative au Programme Jeunesse du 

CLSC de RDL. 

 

 

Sarah Saint-Yves  

Infirmière clinicienne en santé scolaire, CLSC Rivière-du-Loup 

418-867-2642 poste 67113 

 



 
 

 

Inscriptions maternelle 

2023-2024 
 

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 https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/admission-et-

inscription/prescolaire-primaire-et-secondaire/ 

 

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.  

 

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 n’ont pas à compléter 
ce formulaire. Vous recevrez un courriel de notre part afin de réinscrire votre enfant à l’école 
pour 2023-2024 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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csskamloup.gouv.qc.ca%2Fadmission-et-inscription%2Fprescolaire-primaire-et-secondaire%2F&data=05%7C01%7Clafrances%40csskamloup.gouv.qc.ca%7Cd64d584e4c604b7ebdfa08dafa17aa9e%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C638097277256535551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=svmaYkz5S6WFg%2BHghu4oQVgaYfu%2BxV150yBj%2BUO4Q90%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.csskamloup.gouv.qc.ca%2Fadmission-et-inscription%2Fprescolaire-primaire-et-secondaire%2F&data=05%7C01%7Clafrances%40csskamloup.gouv.qc.ca%7Cd64d584e4c604b7ebdfa08dafa17aa9e%7C529093f1e23c4f35be462678e8167989%7C0%7C0%7C638097277256535551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=svmaYkz5S6WFg%2BHghu4oQVgaYfu%2BxV150yBj%2BUO4Q90%3D&reserved=0

