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Chers parents,

Dans l 'ensemble,  je peux le dire:  "Quelle belle
semaine"!  L 'organisation des l ieux pour le dîner
terminée,  des rencontres de parents et une assemblée
générale appréciées et rassurantes,  des membres du
personnel dévoués et comble de tout,  des élèves qui
pour la plupart ont été incroyablement polis ,
respectueux et travail lants.  Je peux vous le dire,  je fus
très f ier du travail  et de l 'engagement de tous dans la
réussite de tous nos élèves.  

Je nous souhaite une belle semaine où le travail  et
l 'engagement de nos élèves se poursuivront.

Comme la semaine prochaine,  ce sera le début des
devoirs et leçons,  un l ien donnant des ressources et
trucs vraiment intéressants.
https://aidersonenfant.com/dossier/devoirs-et-lecons/

 "DE BONNES ÉCOLES SONT UN GRAND TRÉSOR; MAIS POUR QU'ELLES
PROFITENT, IL FAUT QU'À LA MAISON ON Y ACCORDE UNE GRANDE

IMPORTANCE." AUTEUR INCONNU

NOUVELLES 
& ARTICLES

JASON ST-YVES, DIRECTEUR
MOT DU DIRECTEUR



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE/ÉLECTION
PAR JASON ST-YVES

Voici  les membres qui vous représenteront au Conseil
d'établissement.  Félicitations et surtout merci à vous tous!

 
Conseil  d'établissement 2022-2023

Parents
Madame Jessyca Gélinas Beaulieu
Madame Julie Garneau
Madame Marie-France Blais
Madame Mélanie Blouin
Madame Nancy Bibeau
Monsieur Ricardo Morin
Substituts parents
Madame Kelly Branchaud
Monsieur Michel Lamothe

 
Enseignants
Madame Catherine Provencher
Madame Myriam Désilets
Madame Raphaelle Back
Substituts enseignants
Madame Nathalie Lajoie
Monsieur Marc Tremblay

Professionnelle
Madame Kathia Mayrand

Soutien
Monsieur Jérémy Paquette

Représentante du service de garde
Madame Claudine Ratelle

ADRESSE COURRIEL:  DES-GRES@CSSCDR.GOUV.QC.CA
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MONSIEUR JASON

 
 PAR TÉLÉPHONE :

 819 840-4322
 
 

1RE RENCONTRE
26 OCTOBRE À L'ÉCOLE

AMI-JOIE
 
 

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


MESSAGE DU SERVICE DE GARDE
PAR JULIE GAGNÉ

RAPPEL:  SI  VOTRE ENFANT DÎNE À LA MAISON, LE RETOUR
SUR LA COUR D'ÉCOLE SE FERA À 12H31 À DES GRÈS ET  À

12H38 À AMI-JOIE.
 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Début des micro-ondes :  lundi le 12 septembre 
Écrire nom et prénom sur le couvercle du plat à réchauffer.
Votre enfant doit avoir ses ustensiles.

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


MESSAGE POUR INSCRIPTION MÉDITATION
PAR NATHALIE ARPIN

 
Madame Nathalie offre des midis méditatifs  aux élèves.  

QUAND :  tous les jours 5 de l ’année (1  fois/2 semaines)
OÙ :  dans la classe de Mme Nathalie Arpin
DURÉE :  de 12h00 à 12h30 
DÉBUT :  mercredi le 12 octobre prochain
QUI :  les enfants HYPER intéressés à méditer

Seulement 20 élèves pourront être sélectionnés,  afin de leur
procurer un espace suffisant et propice à la méditation.  
Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour
leur annoncer leur accès à cette activité.

Si  des élèves sélectionnés cessent l ’activité au courant de
l’année,  d’autres élèves pourraient être invités à se joindre au
groupe.

Surveillez la fiche d'inscription et retournez-la nous
rapidement.

Merci  madame Nathalie,  ce sera une activité assurément
agréable. . .

ADRESSE COURRIEL:  AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA
                                                                                                                                                    PAGE 4

POUR COMMUNIQUER
AVEC MADAME NATHALIE

ARPIN 
 

 PAR TÉLÉPHONE :
 819 840-4323

 
 
 

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


Transport (RAPPEL)
PAR JASON ST-YVES

Je note une très grande amélioration à cet effet .  Merci  aux
parents pour le respect des consignes à cet effet .  I l  en va de la
sécurité de nos enfants.

des Grès
Stationnement :
SVP Ne jamais stationner votre véhicule dans la cour
arrière de l 'épicerie.  Puisque cette rue est
maintenant à sens unique,  vous pouvez vous
stationner dans les stationnements ou en mettant
votre véhicule sur le côté gauche de la rue.  De cette
manière,  les autobus peuvent circuler sans
problème. (voir  plan page suivante)

Ami-Joie
Les parents doivent venir reconduire et chercher
leurs enfants en se stationnant sur la rue St-Joseph.
Les élèves qui quittent à pied ou en vélo doivent
aussi  passer par la rue St-Joseph. (voir  plan page
suivante)

ADRESSE COURRIEL:  SDG-AMI-JOIE@CSSCDR.GOUV.QC.CA
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POUR COMMUNIQUER
AVEC MONSIEUR JASON

 
 PAR TÉLÉPHONE :

 819 840-4322
 

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

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


AMI-JOIE

DES-GRÈS



Début des micro-ondes :  12 septembre
Début de  la caisse scolaire :  13 septembre
(voir  documents en annexes)
Fête de la rentrée :  22 septembre
Journée pédagogique :  23 septembre
Première communication  :  20 octobre
Conseil  établissement :  26 octobre
Photographie :  9 novembre

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Prenez connaissance de la lettre jointe de
Mme Christine,  tech.  en documentation.

COURRIELS DE L'ÉQUIPE-ÉCOLE
En pièce jointe,  vous trouverez la l iste des
courriels de l 'équipe-école à jour.

Je vous demande de faire preuve de délicatesse et
de respect en tout temps lorsque vous
communiquez avec tout membre du personnel de
l'école.  Merci  beaucoup.. .    
                                               Monsieur Jason
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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



ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Procédure 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



Le calendrier de tes dépots | Caisse scolaire
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Le calendrier des dépôts

Un projet en tête?
Pour ta fête, la fin de
l'année?

Essaie l'outil Calculo!

Le petit truc à savoir -
Peux-tu réaliser ton
rêve?

Suis ton argent en utilisant
la fonction 
Se connecter à mon
compte
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Pour ne pas oublier!

Apporte ton argent dans
l'enveloppe à l'école

?



D’apprenti  
à maître de 
l’épargne

Inscrivez votre enfant dès aujourd’hui !  
Ensemble, nous l’aiderons à passer 
d’apprenti à maître de l’épargne.

Comprendre  
la valeur de l’argent

Apprendre  
à économiser

Concrétiser  
son projet d’épargne

Le parcours de 
l’apprenti épargnant

Devenir apprenti
Si votre enfant ne participe pas déjà 

à la Caisse scolaire, inscrivez-le :

Il obtiendra par la suite son  
tout premier compte !

Sur le site  
caissescolaire.com/parents.

Rassembler sa fortune 
L’idée, c’est que votre enfant conserve  

l’argent qu’il reçoit. Il peut même réaliser 
des tâches ou des activités pour en amasser 

davantage. Trouvez tout plein d’idées sur  
le site caissescolaire.com/enfants.

Choisir sa cible
Faire des efforts, c’est bien plus  
facile quand on a un rêve et un 
objectif précis. Calculo est là  
pour ça ! Rendez-vous sur le site  
caissescolaire.com/calculo.

Profitez-en pour  
faire le tour du site…  

Vous y trouverez des vidéos,  
des jeux et une foule 
d’activités éducatives  

à faire en famille.

Psitt !  
S’il effectue au moins 

sept dépôts dans l’année, 
une ristourne jeunesse 

de 10 $2 sera versée dans 
son compte. Une belle 

récompense pour  
ses efforts !

Réaliser son rêve  
Avec de la patience et de la 
persévérance, votre enfant aura un  
jour assez économisé pour concrétiser 
son projet. Quel accomplissement, 
quelle fierté aussi !

Déposer son argent
Pour votre enfant, la routine du dépôt1 à l’école 
est simple comme tout :

1. Noter les dates de dépôts prévues à son école 
(disponibles sur le site caissescolaire.com).

2. Mettre son argent et le bordereau bien rempli 
dans son enveloppe de dépôt.

3. Apporter son enveloppe à l’école  
pour que le montant soit déposé  
dans son compte.

4. Suivre la progression de son épargne 
en se connectant à son compte sur 
le site caissescolaire.com/enfants.

Si votre enfant épargne : 6 mois 1 an 2 ans 6 ans

0,50 $ par semaine 13 $ 26 $ 52 $ 156 $

1,00 $ par semaine 26 $ 52 $ 104 $ 312 $

3,00 $ par semaine 78 $ 156 $ 312 $ 936 $

5,00 $ par semaine 130 $ 260 $ 520 $ 1 560 $

...

1.  Ceci est un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts  
et la protection des dépôts.

2.  10 $ en ristourne jeunesse avec sept dépôts ou virements au compte effectués entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. Sujet à changement sans préavis.
Tous les détails au desjardins.com/ristourne-jeunesse.

Un pas à la fois

Petit épargnant 
deviendra grand

Quand votre apprenti aura 
grandi, il vous remerciera de l’avoir 
initié à l’art d’épargner. Il aura acquis 
des habitudes financières qui lui  
serviront toute sa vie.

Des questions ? 
caissescolaire.com/parents
ou 1 800 CAISSES
1 800 224-7737

Votre enfant a des idées et des projets 
plein la tête, et certains demandent de 
l’argent. Pour l’aider à réaliser lui-même 
son rêve, votre école et Desjardins vous 
proposent de l’accompagner dans son 
éducation financière.

Grâce au programme éducatif de la 
Caisse scolaire, votre enfant pourra :

Épargner tout  
en s’amusant,  

c’est possible avec 
la Caisse scolaire  !

https://www.caissescolaire.com/parents
https://www.caissescolaire.com/enfants
https://www.caissescolaire.com/calculo
https://www.caissescolaire.com/fr
https://www.caissescolaire.com/enfants
http://desjardins.com/ristourne-jeunesse
https://www.caissescolaire.com/parents


 

 
 
 
 
 
 
Le 2 septembre 2022 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Tu aimerais donner de ton temps dans un environnement calme où les découvertes littéraires et les enfants 
sont au cœur de tes actions, deviens bénévole à la bibliothèque de l’école Ami-Joie-et-des-Grès! 
  
Selon tes intérêts et tes disponibilités, voici les fonctions que tu pourrais être amené à faire: 

• le retour et le prêt des documents, 
• le rangement et le classement des documents, 
• recouvrement des documents, 
• l'animation d’activité littéraire. 

 
Tu as une passion pour les livres et/ou les jeunes et désires t’impliquer, remplis le formulaire et retourne-le 
à l’école d’ici le 10 septembre prochain. Par la suite, une rencontre sera planifiée. Si tu as des questions, 
n’hésite pas à m’écrire par courriel. 
 
 
Christine Dupuis 
christine.dupuis@csscdroy.gouv.qc.ca 
 
 
 

___________________    RECHERCHE DE BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE      ____________________ 
 

Je suis intéressé à faire du bénévolat à la bibliothèque. 
 

Nom : ____________________________________________ 
 
Nom de votre enfant : _______________________________ 
 
Classe de : ________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______________________________ 

mailto:christine.dupuis@csscdroy.gouv.qc.ca
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