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Assemblée 
générale des 

parents 
L’assemblée générale 
des parents se tiendra 
le lundi 12 septembre 

2022, à 19 h. Plus 
d’informations vous 

seront transmises dans 
la semaine du            
5 septembre. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

   
 

1                    Jour 1 

Accueil  
des élèves 

2          Jour 2     
 

  

5 
FÊTE DU TRAVAIL 

 
CONGÉ POUR TOUS 
Service de garde fermé 

6                    Jour 3 
 

Retour des feuilles à 
signer 
Merci ! 

7                   Jour 4 
18 h 30 

Rencontre de parents à 
l’école 

pour le groupe de Mme 
Martine (3e année) et de 
Mme Julie N. (4e année) 

8                   Jour 5 
 

9                Jour 6 
 

12                         Jour 7 
18 h 15 

Rencontre de parents à l’école 
pour le groupe de Mme Julie A. 

(5e année) et de Mme Laura  
(6e année) (plus tôt afin de vous 

rendre ensuite à l’ass. gén.) 
19 h 

 Assemblée générale des parents  
à l’école St-Modeste (infos à venir) 

13                  Jour 8 
 

14                   Jour 9 
 

15                 Jour 10 
 

18 h 30 
Rencontre de parents à 

l’école 
pour le groupe de Mme 

Marie-France (1re année) et 
de Mme Claudie (2e année) 

 

16              Jour 1 
AM 

Sortie à Rivière-du-Loup 
pour les élèves de 4e, 5e 

et 6e années afin de 
participer au  
Défi Everest 

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

23               Jour 6 
 

26                          Jour 7 
 

27                   Jour 8 
 

28                  Jour 9 

 

29                 Jour 10 30          Jour 1 

 

École Saint-Modeste 
4, rue de l’Église Sud 
Saint-Modeste (Québec)  G0L 3W0 
418-862-6072 
 
 

Bonne rentrée scolaire à tous !!! 



 

  

 
 
À tous les parents, 
 
Pour la prochaine année scolaire, nous tenons à vous rappeler l’horaire des classes. 
 
Nous tenons à vous préciser que l’arrivée des élèves se fait à 7 h 55 le matin et 12 h 40 le midi et qu’avec notre projet 
de construction il est très important de respecter ces heures. 
 
Aucune surveillance n’est assumée avant ces heures.  Donc, il n’est pas autorisé que vos enfants soient à l’école avant 
le moment de la surveillance faite par les enseignants. 
 
 

 
 
Il est également important de téléphoner au secrétariat de l’école pour motiver l’absence de votre enfant. Comme 
l’an dernier, il sera très important de nous donner le motif. Vous pouvez rejoindre Mme Isabelle au (418) 862-6072 
poste 0 ou lui laisser un message sur sa boîte vocale en dehors des heures d’ouverture du secrétariat. Cette année 
encore, elle sera présente à l’école du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 16 h. 
 

Bon début d’année à tous ! 
 

    
 

M. Steve Bélanger,  
Directeur 

 
 



 

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.  

Un petit rappel de sécurité concernant la médication… les enfants ne doivent pas avoir de médication dans 
leur boîte à lunch ou leur sac à dos. Discutez-en avec la secrétaire, l’enseignant(e) ou les éducatrices 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 amis. 

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. 

Rappelez à vos enfants 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 
votre jeune à tousser et éternuer 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 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 

 



 

Directeur Steve Bélanger  Anglais Roy Michaud 

Préscolaire 4 ans Lucie Rioux  Éducation physique Mikaël’s Kim Dubé 

Préscolaire 5 ans Christine Parent  Musique Sophie De Courval 

1re année Marie-France Dumont   Psychoéducatrice Frédérique Grenier-Tardif 

2e année Claudie D’Amours  Secrétaire d’école Isabelle Morin 

3e année Martine Landry 

 
Tech. en éducation spécialisée 

Kim Gagné 
Marianne Chagnon-Michaud 

Préposée  Marie-Claude Girard 

4e année Julie Nadeau  Technicien au service de garde David April 

5e année Julie April 

 

Éducatrices au service de garde 

Caroline Ouellet 
Bianka Dumais-Lantier 
Marie Anne Levesque 
*en remplacement de Lily-Anne Labrie 

Bérangère Bélisle 
*en remplacement de Kim Lebel 

6e année Laura Potvin  Concierge Pauline Caron 

Complément de tâches et 
aide pédagogique 

Karyan Gagnon 
Jessica Beaulieu 
*en remplacement de           
Marie-Christine Houde 

 

Hygiéniste dentaire Caroline Sirois 

Orthopédagogue Guylaine Hallé  
 

Infirmier(ère) scolaire 
Sarah Saint-Yves 
Mathieu Rodrigue 

 
 



 

 
 
Chers parents,  
 
C’est avec grand plaisir que je retrouve l’équipe de l’école Saint-Modeste pour l’année 2022-
2023. J’occupe toujours le poste de psychoéducatrice au sein de l’école. C’est avec joie que je 
côtoierai vos enfants pendant l’année scolaire à raison de deux jours par semaine. Mon rôle 
principal est de faire en sorte que vos enfants se sentent bien dans leur école et qu’ils puissent 
évoluer le plus adéquatement possible sur le plan social et affectif, tout en collaborant étroitement 
avec l’équipe-école! À quelques reprises dans l’année, je vous partagerai une capsule informative 
sur un sujet en lien avec le développement de l’enfant. Je demeure disponible pour répondre à 
vos questions liées au bien-être et à l’adaptation de votre enfant dans son école.  
 

Je vous souhaite à tous une belle année scolaire ! 
 

Cordialement, Frédérique Grenier-Tardif, psychoéducatrice. 
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