
L’info-Parents 
Septembre 2021 

 

 

Chers parents,  

C’est avec beaucoup de plaisir que je me joins à l’équipe-école de Notre-Dame-du-Portage en tant 

que directrice de l’école pour la première partie de l’année scolaire. La première semaine d’école 

m’a permis de découvrir un magnifique milieu avec des membres du personnel engagés dans la 

réussite scolaire des élèves. Je suis donc bien contente de me joindre à cette belle équipe. 

Pour débuter l’année scolaire 2021-2022, nous avons encore certaines contraintes à respecter en 

lien avec la COVID. Malgré tout, le personnel s’est assuré de créer un accueil chaleureux, 

bienveillant et sécuritaire auprès des élèves. Je vous demande de rester vigilant sur les 

informations que nous vous enverrons en lien avec la COVID afin de demeurer informé sur 

l’évolution des mesures au courant de l’année scolaire.  

* Dû à cette situation de pandémie, notez qu’il est important de laisser un motif 

d’absence quand vous laissez un message vocal ou un courriel.  Merci de votre 

compréhension. 

 

Équipe 2021-2022 

Voici les membres de l’équipe de l’école Notre-Dame-du-Portage :  
 

Directrice Catherine Fitzback Secrétaire d’école Mélanie Landry 

Maternelle 4 ans  Geneviève Bélanger Aide 

pédagogique/Allègem

ent 

Karine Jouvin 

Maternelle 5 ans  Marilyne Dubé   

1re et 2e année Suzanne Lévesque Conseillère en 

rééducation 

Pascale Contreras-

Paradis 

3e et 4e année   Marie-Caroline Coudé Orthopédagogue Stéphanie Lévesque 

5e et 6e année Caroline Laplante  TES Roxane Pelletier et 

Marie-Claude 

Durette 

Anglais Anne Coosemans Éducation physique Marily Cyr 

Musique Sylvie Pelletier Service de garde Annie Morneau et 

Roxane Lepage 

 



Assemblée générale annuelle de parents 

L’assemblée générale de parents aura lieu le 21 septembre à 19h00 sur la plateforme TEAMS.  

Une invitation avec l’ordre du jour vous sera bientôt envoyée. C’est le moment où les parents 

désirant s’impliquer au niveau du conseil d’établissement de l’école et du comité de parents du 

Centre de services pourront démontrer leur intérêt.  Dans le cas où il y aurait plusieurs parents 

intéressés, un vote secret pourrait être utilisé même si la rencontre sera virtuelle.  

Merci à l’avance à ceux qui seront présents à cette rencontre.  

 

Rencontre de parents 

Les informations provenant des enseignants sur leur fonctionnement de classe vous 

seront transmises dans la semaine du 13 septembre.  Vous recevrez les détails de la part 

de la titulaire pour les modalités de ce partage. Si la rencontre devait être en 

présentiel, maximum un parent par famille. 

 

 

Photos scolaires 

Les photos scolaires auront lieu cette année le 13 septembre.  Les photos individuelles 

et de groupe se prendront dehors.  Si la météo annoncée n’est pas clémente pour cette 

journée, les photos seront reprises le 14 septembre.   

 

Collations 

L’école privilégie les collations santé : fruits, légumes, fromage, yogourt… Aussi, comme 

il y a des élèves de l’école ayant des allergies sévères aux arachides, sésames et noix, 

les collations qui en contiennent, ou qui contiennent des traces, sont interdites.   

 

Questionnement 

En cas de questionnement par rapport à votre enfant, l’enseignante demeure la première 

personne à contacter.  Si celle-ci ne peut vous répondre, elle saura vous diriger vers la 

bonne personne.   

De plus, pour des questions d’ordre plus général, vous pouvez vous adresser au 

secrétariat en contactant Mme Mélanie.  418-862-5081  



Pour le service de garde, la personne responsable est Mme Annie au poste 4605.  

Finalement, la direction, Mme Catherine, est également disponible au besoin en passant 

par le secrétariat.  

 

Mémo conseillère en rééducation 

Bonjour! 

C’est avec un énorme plaisir que je suis de retour dans les belles écoles de Notre-Dame-

du-Portage et Saint-André pour une deuxième année consécutive. Pour ceux parmi vous 

qui ne me connaisse pas, mon nom est Pascale Contreras-Paradis et je suis conseillère en 

rééducation.  

Plus concrètement, mon mandat consiste à soutenir le personnel de l’école qui travaille au 

quotidien avec vos enfants, à faire des interventions plus ciblées auprès de certains élèves 

selon les besoins soulevés par les enseignants, faire vivre des activités de groupe ou de 

sous-groupe sur des thèmes ciblés, etc. C’est avec plaisir que je discuterai également avec 

vous, chers parents, si le besoin se présente. 

Bref, je vous souhaite à tous, parents et élèves, une superbe année scolaire 2021-2022 

remplie de beaux défis, mais aussi de belles réussites! 

Pascale Contreras-Paradis, conseillère en rééducation 

(418) 868-6840 # 4530 

pascalecp@cskamloup.qc.ca 

  

mailto:pascalecp@cskamloup.qc.ca


Mémo de l’infirmier 

 

Bonjour chères familles,  

J'ai le plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmier scolaire en cette rentrée particulière! 

Ma priorité est la santé de vos jeunes. S’il présente 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 dans 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 éternuez dans son coude afin de limiter la propagation 

des maladies ! 

Durant l’année, divers ateliers de promotion et 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 numéro 418-867-2913 poste 121.  

Mathieu Rodrigue, infirmier clinicien en santé scolaire, niveau primaire 

  

Dates à retenir 

13 septembre : Photos scolaires 

Semaine du 13 septembre : Rencontre parents /enseignantes 

21 septembre 19h : Assemblée générale de parents TEAMS 

8 octobre : Journée pédagogique : service de garde ouvert 

11 octobre : Congé de l’Action de grâce 


