
 

 

71, rue Beaupré 
Cacouna (Québec)  G0L 1G0 
 :418 862-4266  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  1                               jour 1 

 
 

2                             jour 2 
1re à 6e année 
AM : « Tente à lire » 
dans la cour d’école  
PM : Olympiades si la 
température le permet 
 

5 
 

Fête du travail 
CONGÉ 

Service de garde  
FERMÉ 

6                             jour 3 7                             jour 4 8                             jour 5 9                            jour 6 

12                            jour 7 
 

  Réunion de parents 
3e-4e année 

13                            jour 8 
 

Réunion de parents 
5e -6e année 

14                            jour 9 
 

Réunion de parents 
1re-2e année 

15                          jour 10 16                            jour 1 
 

Défi Éverest 
4e-5e-6e année 
En avant-midi 

19                            jour 2 20                           jour 3 21                            jour 4 22                           jour 5 
 
 

 

23                           jour 6  
 
 
 
 

 

26                          jour 7 
 

Assemblée générale 
19h 

Saint-Arsène 
 

27                           jour 8 28                           jour 9 29                         jour 10 30        jour 1 

C’est parti pour 

180 jours de 

plaisir 

d’apprendre! 

2022-2023 



 

 

 

 

 

    

     Chers parents, 

Une nouvelle année scolaire est maintenant commencée et 

vos enfants en sont les principaux acteurs. Vous avez 

sûrement remarqué que nous avons réalisé plusieurs travaux 

afin d’améliorer le confort et de rendre chacune de mes 

écoles encore plus fonctionnelle et plus saine dans le but de 

favoriser les apprentissages. 

Au nom de mes équipes et de moi-même, nous nommes fiers 

d’accueillir 163 élèves à Cacouna et 139 élèves à Saint-

Arsène pour la prochaine année. 

Vous recevrez également dans les prochains jours les 

modalités de fonctionnement pour les rencontres de parents 

et l’Assemblée générale. 

D’ici là, MERCI pour votre confiance et je vous souhaite une 

belle année scolaire avec nous. 

 

Yves Ouellet, directeur 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 
2022-2023 

 

Direction Yves Ouellet 
 Préscolaire 4 ans         Claudine Brillant 

Préscolaire 5 ans  Joanie Deschênes 

Préscolaire 5 ans Andréanne Boucher 

1re année Sabrina Thériault 

2e année Johanne Pelletier 

3e année Audrey Morin 

4e année Isabelle Michaud 

5e-6e années Émilie Dickner-Duplin 

6e année Nadine Thériault 

Complément de tâches Véronique Gagnon 

Anglais 

Anglais 1re – 2e année 

Jessica Fortier 

Jason English 

Cirque et éducation physique 1re à 

6e années 
      Alain Bellavance 

Éducation physique préscolaire 4-5 

ans  
      Éric Poirier 

Orthopédagogue Susie Malenfant 

T.E.S. Audrey Bernier 

P.E.H. Valérie Larivière 

Psychoéducatrice Frédérique Grenier-Tardif 

Secrétaire d’école Caroline Ouellet  

(Daisy Boucher-Lafrance) 

Service de garde Sylvie Bouchard 

Audrey Pelletier 

Judith Cayouette 

Andrée-Anne Michaud 

Prisca Vigne 

Conciergerie       Alain Michaud 

Infirmier Mathieu Rodrigue 

Hygiéniste dentaire Danielle Pelletier 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Cette année l’Assemblée générale aura lieu à l’école de 

Saint-Arsène le 26 septembre à 19h. Lors de cette soirée, 

nous procéderons à l’élection de conseil d’établissement 

2022-2023. Le rôle principal de celui-ci est de voir au bon 

fonctionnement de nos 2 établissements.  

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : 

7 h 00 à 8 h 10 

11 h 30 à 12h55 

15 h 15 à 18 h 

 

Mme Sylvie Bouchard 

(418) 862-5616  poste 5106 

 
Service de traiteur 

Disponible chaque jour au coût de 4,95 $ 



 

 

 

Bonjour chères familles,  

Il me fait plaisir d’être à nouveau parmi vous comme infirmier scolaire! 

Ma priorité est la santé de vos jeunes. S’il présente des particularités de santé nécessitant des soins à l’école, nous collaborerons 

ensemble. 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 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 fruits, les légumes 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. 

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 leur 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 remises à vos enfants 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 de Rivière-du-Loup au numéro 418-867-2642, poste 67121.  

Mathieu Rodrigue, infirmier clinicien 

En santé scolaire au niveau primaire 


