
 
 

École Notre-Dame-du-Portage 
 Centre de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4e année    6e année 

2 juin : Français / lecture  31 mai : Français / lecture 

7, 8 et 9 juin : Français / écriture  1er et 2 juin : Français / écriture 

  7 au 9 juin : Mathématique 

 Votre enfant doit obligatoirement être à l’école pour ces journées. 

 
 

 

 

 

Nous avons maintenant la possibilité d’organiser des sorties et des activités 
sportives et culturelles pour les élèves. Vous aurez donc les dates principales à 
retenir à la fin de cet Info-parents.  

Vous aurez plus de détails pour les sorties extérieures et les activités dans les 
prochaines semaines (quoi apporter, heures de départ et d’arrivée, etc.) 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Bonjour chers parents, 
Comme expliqué par courriel un peu plus tôt, pensez à nous lorsque vous ferez le 
ménage de vos bibliothèques! Nous ferons une activité pour offrir des livres en bon 
état aux élèves et leur famille avant les vacances.  
Nous aimerions donc avoir votre collaboration pour recueillir de bons livres pour des 
lecteurs de tous âges (enfants, ados et parents). 
 
Les livres seront demandés du 6 au 9 juin et l'activité se tiendra le 13 juin.  
 
Merci à tous ceux qui participeront et merci particulièrement aux parents qui 
coordonneront la gestion des livres pour l’activité. 
 

 

 
    
 

 

Que faire, votre enfant est malade ??  

Il présente des symptômes tels que nausées, vomissements, diarrhées, fatigue, 
toux, écoulement nasal. En effet, il peut s’agir de la Covid-19.  En cas de 
suspicion ou de maladie déclarée à la COVID -19, veuillez suivre les indications 
données par la Santé publique.  

Même si votre enfant obtient un résultat négatif à l’autotest pour le dépistage de la 
Covid-19, il est possible qu’il soit touché par une autre maladie infectieuse et ainsi 
être contagieux.  

Depuis quelques semaines, nous remarquons aussi une augmentation de la 
transmission d’autres maladies infectieuses, telles que la grippe (influenza) et 
la gastro-entérite.  

Afin de limiter la transmission de ces maladies, nous sollicitons votre aide :  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2014/03/9378095_s.jpg&imgrefurl=http://www.jeuxetcompagnie.fr/activites-pour-enfant-malade/&h=450&w=450&tbnid=wB8mo7nUdr8o1M:&docid=XQ84V00u4TfIQM&ei=aUMmVtaUHsKt-AHSuq2ABg&tbm=isch&ved=0CEEQMygeMB5qFQoTCJbtgdGV0cgCFcIWPgodUl0LYA


-Il est indiqué de garder votre enfant à la maison s’il présente un ou plusieurs des 
symptômes suivants : 
 -présence de fièvre; 
 -toux persistante ou aggravée; 
 -fatigue ou mauvais état de sa santé générale; 
 -nausées, vomissements ou diarrhées; 
 -éruptions cutanées. 
 
-Aviser l’école que vous gardez votre enfant avec vous; 
 
- Si L’évolution des symptômes vous inquiète, consulter info santé au 811 ou aller voir 
votre médecin de famille au besoin (pour confirmer une maladie infectieuse); 
 
-Encourager des mesures d’hygiène : laver les mains fréquemment de votre enfant 
ainsi que les objets qu’il a touchés (verres, ustensiles), utiliser des mouchoirs en 
papier et les jeter immédiatement dans la poubelle, tousser et éternuer dans le pli 
du coude; 
 
Le retour à l’école sera envisageable lorsque la fièvre sera disparue ou que votre 
enfant sera capable de participer aux activités quotidiennes. De façon générale, un 
délai de 24h à 48 h après l’arrêt des symptômes est envisageable pour un retour 
en classe.  
 
Mathieu Rodrigue infirmier clinicien en santé scolaire 
CLSC Rivière-du-Loup / 418-867-2642 poste 67121  
 

 

 

 

 

23 mai : Congé férié 
2 juin :  Ferme Gijamika (préscolaires et 1re et 2e années) 
2 juin :  Spectacle Mamma Mia ! (3e à 6e années) 
10 juin :  Olympiades à Saint-André (reprise le 16 si 

mauvais temps) 
 



20 juin :   Spectacle Pm – Invitation parents de maternelle  
4 ans, 5 ans et 1re et 2e années 

21 juin : Spectacle Pm – Invitation parents de 3e, 4e, 5e et 
6e années. 

21 juin :  Conseil d’établissement à l’école N.D.D.P. 
22 juin :  Sortie Maître Corbeau (3e à 6e années) 
23 juin :  Piscine pour tous PM (si beau temps) 
 
 
 
 


