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26 SEPTEMBRE 2022

Chers parents,

L 'activité de la rentrée est derrière nous.  Bien heureux
que la température fut plus que clémente.  Nous avons
pu en profiter pour socialiser ensemble.  Nous avons vu
des centaines de sourires et des rires contagieux.  Merci
au comité organisateur pour cette belle activité!

N'hésitez pas à communiquer avec l 'enseignant (e)  de
votre enfant si  celui-ci  vit  ou vous communique des
diff icultés vécues en classe ou lors des devoirs et leçons.

Un très beau site portant sur l 'organisation des devoirs
et leçons :

https://tutorax.com/blogue/comment-organiser-ses-
devoirs/
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Journées pédagogiques :
3 octobre et le 7 octobre
Congé férié Action de grâce :  10 octobre
Première communication  :  20 octobre
Conseil  établissement :  26 octobre
Photographie :  9 novembre

RAPPEL |   Si votre enfant dîne à la maison,
le retour sur la cour d'école se fait  
à 12h31 à des Grès et à 12h38 à Ami-Joie.

ACTIVITÉS ET SORTIES
Tout état de compte devrait  être à zéro à ce
jour concernant les effets scolaires.  Merci
de vous en assurer en consultant votre
portail  Mozaïk (tuile Finances) .  Les activités
et sorties 2022-2023 seront facturées en
bloc en novembre,  sur le portail  Mozaïk.

ASSURANCE-ACCIDENT
SVP veuil lez l ire la lettre du Centre de
services scolaire en annexe.
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MADAME 

MÉLANIE BÉLANGER, 
SECRÉTAIRE À DES GRÈS

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4319 
 

 PAR COURRIEL :  
DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA

POUR COMMUNIQUER
AVEC 

MADAME LAURIE BARAN, 
SECRÉTAIRE À AMI-JOIE

 
 PAR TÉLÉPHONE :

819 840-4322
 

 PAR COURRIEL :  
AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA

Dates importantes 

Messages du secrétariat



Si votre enfant désire faire de la
méditation sur pendant quelques minutes
sur l 'heure du dîner,  des ateliers gratuits
seront offerts par madame Nathalie.

Une belle opportunité pour apprendre à
nos jeunes à se détendre et relaxer tout en
travaillant la flexibilité et l 'équilibre.  

Pour inscrire votre enfant,  deux choix.
1-  Appeler à l 'école Ami-Joie et donner
votre nom à Laurie,  secrétaire d'école.
2-  Écrire un message à l 'enseignant(e) de
votre enfant
 Bonne méditation!
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ATELIERS DE MÉDITATION
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Portes ouvertes
secondaire
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Pour vous impliquer 
HTTPS://CSSCDR.GOUV.QC.CA/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/09/CSCDR-

FORMULAIRE-DE-CANDIDATURE-CCSEHDAA-2022-2023-INTERACTIF.PDF



ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Procédures possibles pour déclarer les absences de
votre enfant :

1-   Sur le portail  Mozaïk parents 
2- Par téléphone à l 'école   Ami-Joie 819 840-4322 
                                             des Grès 819 840-4319
3- Par courriel  au secrétariat de l 'école

MALADIE
Si votre enfant attrape une maladies infectieuses
(grippe,  gastro,  etc.) ,  évitez la contamination et
gardez-le à la maison. Vous savez,  i l  ne sera pas à
son plein potentiel . . .
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POUR SIGNALER L'ABSENCE
DE VOTRE ENFANT À

 AMI-JOIE,  COMMUNIQUEZ
AVEC MADAME LAURIE,

SECRÉTAIRE À AMI-JOIE
 

 PAR TÉLÉPHONE :
819 840-4322

 
 PAR COURRIEL :  

AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA

POUR SIGNALER L'ABSENCE
DE VOTRE ENFANT À DES-

GRÈS, COMMUNIQUEZ AVEC
MADAME MÉLANIE,

SECRÉTAIRE À DES GRÈS
 

 PAR TÉLÉPHONE :
819 840-4319 

 
 PAR COURRIEL :  

DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA

RAPPEL



La COVID
Par Santé publique

Bonjour chers parents,

 

Bien que la vie scolaire soit  revenue à la normale,  vous

n’êtes pas sans savoir que la COVID risque d’être encore

présente pour quelque temps.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations

relatives à la gestion des cas positifs  et des contacts.

  

Votre enfant est POSITIF à la COVID et i l  est vacciné 

I l  doit s ’ isoler pendant 5 jours inclusivement.  Le jour « 0 »

est celui  du début des symptômes.  Après ces 5 jours,  si

les symptômes s ’améliorent et qu’i l  n’a plus de f ièvre

depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la

fièvre,  i l  peut revenir à l ’école en portant le masque

pendant les 5 jours suivants.  

 

Votre enfant est POSITIF à la COVID et i l  n’est pas vacciné

Il  doit s ’ isoler pendant 5 jours inclusivement.  Le jour « 0 »

est celui  du début des symptômes.  Après ces 5 jours,  si

les symptômes s ’améliorent et qu’i l  n’a plus de f ièvre

depuis 24 heures sans avoir pris de médicament contre la

fièvre,  i l  doit obtenir un test négatif  pour revenir à

l ’école.  Si  le résultat est encore positif ,  l ’ isolement se

poursuit .  Si  le résultat est négatif ,  votre enfant peut

revenir à l ’école en portant le masque pendant les 5 jours

suivants.  
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POUR PLUS
D'INFORMATIONS, BIEN

VOULOIR COMMUNIQUER 
 AVEC M. JASON

 PAR COURRIEL :  
ST-YVESJ@CSSCDR.GOUV.QC.CA



Des masques sont disponibles dans toutes les classes.

Les élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans sont

exemptés du port du masque pour les 5 jours au retour

de la COVID ou encore si  un membre de la maison

teste positif  et pas eux.  

L ’école ne fait  plus parvenir de courriel  pour vous

aviser que votre enfant a été en contact avec un cas

positif  à la COVID (élèves ou membres du personnel) .

Vous devez donc surveil ler l ’apparition de symptômes

en tout temps. 

La COVID (suite)
Par Santé publique

Un membre de la famille est positif  à la COVID et votre

enfant NÉGATIF est vacciné

Il  doit porter le masque à l ’école pendant 10 jours et vous

devez surveil ler l ’apparition de symptômes.

 

Un membre de la famille est positif  à la COVID et votre

enfant NÉGATIF n’est pas vacciné ou n’a jamais eu la

COVID

Il  doit s ’ isoler à la maison pendant 5 jours et i l  doit porter

le masque pendant les 5 jours suivants lors de son retour

à l ’école.  

 

Voici  le l ien vers le site qui contient toutes les consignes

actuellement applicables :

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-i l-sisoler

À noter :  
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POUR PLUS
D'INFORMATIONS, BIEN

VOULOIR COMMUNIQUER 
 AVEC M. JASON

 PAR COURRIEL :  
ST-YVESJ@CSSCDR.GOUV.QC.CA



MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
PAR JULIE GAGNÉ

 
 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
 

Vous devez vous inscrire si  vous désirez que
votre enfant fréquente le service de garde
durant les journées pédagogiques.   Vous
pouvez communiquer avec Mme Julie si  vous
avez des questions.

Un grand merci !
 

ADRESSE COURRIEL:  SDG-AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MADAME JULIE,

RESPONSABLE 
 

 PAR TÉLÉPHONE :
 819 840-4323

 
 PAR COURRIEL :  

SDG-AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA

mailto:sdg-ami-joie@csscdr.gouv.qc.ca


 

 
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy - 1515, rue Sainte-Marguerite, C.P. 100, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E7 – 819 379-8959 poste 7109 

 
 

 

AVIS AUX PARENTS 
 
ASSURANCE-ACCIDENT 
INCIDENTS POUVANT SURVENIR DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

Le 23 août 2022 

 

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy s’assure que les installations matérielles de 
ses établissements sont conformes et respectent les normes de sécurité. Malheureusement, il 
peut arriver que des incidents surviennent sur les lieux de ses établissements scolaires malgré 
toutes les précautions prises. 

Nous vous rappelons que l’assurance que détient le Centre de services scolaire est une 
assurance de responsabilité civile seulement.  Cette assurance peut rembourser certains frais 
encourus à la suite d’un incident seulement si la preuve de responsabilité du Centre de services 
scolaire peut être établie. 

 

Il est donc de la responsabilité de chaque parent d’assurer son enfant pour tous les 
incidents où la preuve de responsabilité du Centre de services scolaire ne serait pas établie. 

 

Le Centre de services scolaire vous suggère fortement de vous munir d’une assurance-
accident pour votre enfant afin d’éviter les frais encourus à la suite d’incidents qui 
pourraient survenir (exemples : bris de vêtement, bris de lunettes, soins dentaires ou autres 
bris ou soins nécessaires suite à une activité à l’école ou à l’extérieur).  

Différentes compagnies offrent à faibles coûts ce type d’assurance; il est de votre responsabilité 
de choisir la compagnie qui vous convient et la couverture souhaitée.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration dans l’application de cette procédure. 

 

 
 
 
 

STÉPHANE AYOTTE 

Directeur | Service des ressources matérielles 

Directeur | Service des technologies de l’information 
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy  
1515, rue Sainte-Marguerite, C.P. 100 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5E7 
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