
MESSAGE TRÈS IMPORTANT
La présence des parents ainsi que le déroulement de la journée de la rentrée 
scolaire sont conditionnels aux recommandations de la Santé publique en 
vigueur au mois d’août.
Nous vous invitons à consulter la page Facebook et le site internet de l’école au 
cours de la semaine précédant la rentrée scolaire pour vérifier de quelle façon se 
déroulera la journée de la rentrée scolaire pour votre enfant.
Pour les écoles n’offrant pas le transport lors de l’inscription, nous sollicitons la 
collaboration des parents pour assurer le transport de leur(s) enfant(s).
Si vous avez déménagé ou si vous prévoyez déménager d’ici le 25 août 2022, 
il est très important de communiquer les changements d’adresse aux écoles 
concernées par téléphone, et ce, le plus tôt possible.

Merci de votre collaboration
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École Saint-Norbert (Cap-Chat)

INSCRIPTION : Pour le primaire, le 25 août 2022 à 8 h 30 : La direction présentera la 
mission de l’école ainsi que les enseignants, au gymnase. Seuls les parents devront se 
présenter. Le transport ne circulera pas lors de l’inscription.
Pour le préscolaire 4-5 ans, les enseignantes communiqueront avec vous au cours de la 
semaine du 23 août pour l’inscription. La rentrée sera progressive pour les élèves du préscolaire.
Prévoir les sommes exigées pour les effets scolaires et le service de garde.
La technicienne en service de garde sera sur place pour ceux qui désirent inscrire 
leur(s) enfant(s).
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 7 h 55.
Nathalie Mercier, directrice – 418 786-5668

École Aux Quatre-Vents (Rivière-au-Renard)

INSCRIPTION :  Le 29 août 2022 de 9 h à 11 h 35 pour le primaire, au gymnase de l’école.
Les parents des élèves de 1er cycle (1ère et 2e année) sont invités à cette rentrée scolaire.
Le transport scolaire circulera à compter de 8 h 30.
Pour les enfants qui fréquenteront le préscolaire 4 ans et 5 ans, la rentrée se fera de 
façon progressive. Le 29  août, une petite rencontre sur  rendez-vous aura lieu avec 
l’enseignante de votre enfant. Une rencontre de parents est prévue le 25 août 2022 à 
17 h où tous les détails de la rentrée progressive vous seront transmis.
DÉBUT  DES  COURS :  Le 29 août 2022 à 12 h 46.
Le  Service de garde sera ouvert à compter du 29 août, dès 7 h.
Nancy  Bouchard, directrice – 418 269-3644

École Saint-Maxime (Mont-Louis)

INSCRIPTION (PRIMAIRE) : Le 29 août 2022 à 8 h 30 dans la cour de récréation ou 
dans le gymnase en cas de mauvais temps. Le transport scolaire circulera selon les 
heures habituelles.
Les enseignants entreront en contact avec les parents dans la semaine précédant la 
rentrée. Une rentrée progressive sur 3 jours est à prévoir pour le préscolaire.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 9 h.
INSCRIPTION (SECONDAIRE) : Le 29 août 2022 à 8 h 30 à la salle de dégagement. 
Le transport scolaire circulera selon les heures habituelles.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 10 h 15.
Suivez la page Facebook de l’école la semaine précédant la rentrée
scolaire pour plus d’informations.
Brian Boucher, directeur – 418 797-2254

École des Prospecteurs (Murdochville)

INSCRIPTION  : Le 29 août 2022 à 9 h dans la cour d’école (s’il pleut, ce sera au 
gymnase) pour les élèves du préscolaire et du primaire.
Les élèves du secondaire sont attendus à 10 h au même endroit.
Les parents sont invités pour l’accueil à l’extérieur, ou au gymnase.
Il n’y aura pas de transport scolaire le matin de l’inscription. Il y aura,
cependant, du transport pour le midi et le soir pour les enfants déjà inscrits.
Les cahiers d’exercices seront en vente au secrétariat.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 12 h 45.
Le service de garde sera ouvert le 29 août 2022, dès 11 h 25.
Joanie Cloutier, directrice – 418 784-2487

École Saint-Joseph-Alban (Anse-au-Griffon)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022 de 8 h 25 à 11 h 35 pour les élèves du primaire dans la 
grande salle de l’école.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles.
Pour les enfants qui fréquenteront le préscolaire, la rentrée se fera de façon progressive. 
Le 29 août, une petite rencontre sur rendez-vous aura lieu avec l’enseignante de votre 
enfant. Cette dernière communiquera avec vous en août afin de vous transmettre les 
détails de cette rentrée et planifier un rendez-vous.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 12 h 46
Le service de garde sera ouvert à compter du 29 août 2022, dès 7 h.
Josée Packwood, directrice – 418 892-5311

École Antoine-Roy (Rivière-au-Renard)

INSCRIPTION : Le 25 août 2022, à 18 h 30 : Accueil des élèves de secondaire 1 avec un 
parent, à l’agora de l’école.
Le 29 août 2022, à 8 h. : Accueil et inscription de tous les élèves à l’agora de l’école.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à la suite de l’accueil.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles dès le 29 août 2022.
Marie-Pierre Côté, directrice – 418 269-3301

École des Bois-et-Marées (Sainte-Anne-des-Monts)

INSCRIPTION : Le 26 août 2022 en avant-midi pour le préscolaire et le primaire.
Le ou la titulaire de votre enfant communiquera avec vous pour vous indiquer l’heure 
de l’inscription.
Le transport scolaire ne circulera pas lors de l’inscription.
Une personne sera sur place pour les nouvelles inscriptions au service de garde.
Prévoir les sommes exigées pour les cahiers d’exercices et le transport du midi, s’il y a lieu.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 7 h 50.
Isabelle Gagné, directrice – 418 763-2683

École Notre-Dame (Cloridorme)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022 dès 9 h pour les élèves du préscolaire et du primaire.
Les parents sont invités pour l’accueil au gymnase.
Le transport scolaire circulera selon l’horaire habituel.
Les cahiers d’exercices seront en vente au secrétariat.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 12 h 47
Joanie Cloutier, directrice – 418 395-2170

École Saint-Antoine (Gros-Morne)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022 à 8 h 30 à l’avant de l’école ou au vestiaire en cas de 
mauvais temps.
Le transport scolaire circulera selon les heures habituelles.
Les enseignants entreront en contact avec les parents au cours de la semaine 
précédant la rentrée.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 9 h.
Brian Boucher, directeur – 418 797-2388

École Saint-Paul (Saint-Maurice)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022, de 9 h à 11 h 30 pour le primaire au gymnase de l’école.
Les parents des élèves du 1er cycle (1re et 2e année) sont invités à cette rentrée scolaire.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles.
Pour les enfants qui fréquenteront le préscolaire 4 et 5 ans, la rentrée se fera de 
façon progressive. Le 29 août, une petite rencontre de 15 minutes aura lieu avec 
l’enseignant(e) de votre enfant, sur rendez-vous. Les 30, 31 août et 1er septembre, 
ce sera une rentrée progressive pour tous les élèves. L’enseignant(e) de votre enfant 
communiquera avec vous lors des arrêts pédagogiques du mois d’août afin de vous 
transmettre les détails de cette rentrée et planifier un rendez-vous.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 12 h 47.
Stéphanie Joncas, directrice par intérim – 418 269-3227

École Notre-Dame-de-Liesse (Saint-Georges-de-la-Malbaie)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022 à 8 h 25 dans le gymnase de l’école.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles.
Les élèves dîneront à l’école lors de cette journée, comme tous les autres jours de 
l’année scolaire (service de surveillance offert à partir de cette journée).
Pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire, la rentrée se fera de façon progressive. 
Le 29 août, une petite rencontre sur rendez-vous aura lieu avec l’enseignante de votre 
enfant. Cette dernière communiquera avec vous en août afin de vous transmettre les 
détails de cette rentrée et planifier un rendez-vous.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 12 h 50.
Josée Packwood, directrice – 418 645-2929

École de l’Escabelle (Cap-Chat)

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 8 h 06 pour le 3e cycle du 
primaire et à 8 h 25 pour le secondaire.
L’enveloppe d’inscription sera remise aux élèves lors de la 1ère journée d’école. Les 
élèves doivent apporter leurs fournitures scolaires et les casiers seront attribués lors 
de cette journée. Les parents n’ont pas à se présenter.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles.
Une rencontre de parents pour les élèves du primaire et du secondaire aura lieu la 
semaine suivante (date à confirmer). Les parents pourront y procéder aux paiements 
des effets scolaires.
Dorys Gagné, directrice – 418 786-5553

École Saint-Rosaire et de la Découverte (Gaspé)

RENTRÉE AU PRÉSCOLAIRE : Une rencontre importante d’informations concernant 
la rentrée progressive au préscolaire se tiendra le 25 août 2022 à 18 h, au pavillon de 
la Découverte. Lors de cette rencontre, vous recevrez un rendez-vous pour la première 
journée du 29 août. Pour plus d’informations sur la rentrée au préscolaire, merci de 
visiter la page web de notre école hébergée sur le site du Centre de services scolaire 
des Chic-Chocs sous l’onglet rentrée au préscolaire.
Le service de garde sera fermé le 29 août 2022 pour les élèves du préscolaire.
INSCRIPTION AU PRIMAIRE : Le 29 août 2022. L’accueil des élèves de la 1re à la 6e 

année se fera en deux temps.
Les élèves dont les noms de famille commencent par les lettres A à K seront attendus 
sur la cour à 8 h 30. La fin des classes sera exceptionnellement à 11 h 45 pour ces 
élèves (les parents pourront venir récupérer leur enfant à cette heure). Un service de 
transport scolaire gratuit matin et midi sera aussi offert.
Les élèves dont les noms de famille commencent par les lettres L à Z seront attendus 
sur la cour à 12 h 55. La fin des classes sera à 15 h 40 (les parents pourront venir 
récupérer leur enfant à cette heure). Un service de transport scolaire gratuit midi et 
soir sera aussi offert.
À la suite de l’appel des groupes, les parents des élèves de la 1re année sont invités 
dans la grande salle de l’école pour une rencontre informative à 8 h 30 ou à 13 h.
Pour les élèves de la 2e année à la 6e année, les parents qui le souhaitent sont invités 
à l’inscription du 29 août 2022 à 8 h 30 ou à 13 h jusqu’à l’appel des groupes.
Le service de garde sera ouvert pour les enfants du primaire inscrits à ce service.
Pour les nouveaux arrivants (parents/enfant), l’enseignant de votre enfant 
communiquera avec vous pour une rencontre personnalisée.
Pour les élèves de la classe à effectif réduit, l’enseignante titulaire communiquera
avec chacun des parents pour préciser le déroulement de la journée du 29 août.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 après l’accueil de 8 h 30 ou 12 h 55, selon le 
nom de famille de l’enfant.
Le 30 août 2022 sera une journée régulière de classe.
Patricia Rioux, directrice – 418 368-2237

École de l’Anse (Sainte-Anne-des-Monts)

INSCRIPTION : Le transport scolaire ne circulera pas lors de l’inscription.
Les enseignantes communiqueront, à partir du 24 août, avec les parents des élèves de 
maternelle 4-5 ans pour planifier un rendez-vous.
La rentrée se fera de façon progressive, sur quelques jours. Les détails de cette rentrée 
vous seront transmis lors de votre rencontre.
Pour les élèves de la 1ère année, les parents sont attendus le 25 août à 11 h 30 ou 16 h pour 
une rencontre avec la titulaire. Pour les élèves de la 2e année, les parents sont attendus 
le 25 août à 12 h 30 ou 16 h pour une rencontre avec la titulaire.
Prévoir les sommes exigées pour les effets scolaires.
La technicienne en service de garde sera sur place pour les parents qui désirent inscrire 
leur(s) enfant(s).
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 7 h 50.
Line Miville, directrice – 418 763-2733

École du P’tit-Bonheur (Grande-Vallée)

INSCRIPTION :  Le 29  août 2022  à 8 h 30 dans la cour de l’école pour les élèves de  
la 1re à la 6e année (au gymnase en cas de pluie).
Le transport scolaire circulera selon l’horaire habituel.
Pour les élèves de la maternelle 4  ans et 5  ans, les enseignants communiqueront 
avec vous, dès le 25  août, pour planifier un  rendez-vous individuel dans la journée 
du 29 août. La rentrée se fera de façon progressive. Les détails de cette rentrée vous 
seront transmis lors de cette rencontre.
Pour les nouveaux arrivants (parents/enfant), vous pouvez communiquer avec l’école 
pour planifier une rencontre personnalisée et une visite de l’école.
DÉBUT  DES  COURS :  Le 29 août 2022, après l’inscription et l’accueil des groupes.
Le service de garde sera ouvert le 29 août à 11 h 30. La responsable sera sur place le 
matin pour les nouvelles inscriptions.
Carline  Minville, directrice – 418 393-2170

École Esdras-Minville (Grande-Vallée)

INSCRIPTION :  Le 29 août 2022 à 9 h 15 à la salle de dégagement.
Le transport scolaire circulera lors de la journée d’inscription. Surveillez la page 
Facebook de l’école la semaine précédant la rentrée pour connaître les heures.
Pour les nouveaux arrivants (parents/enfant), vous pouvez communiquer avec l’école 
pour planifier une rencontre personnalisée et une visite de l’école.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, après l’inscription et l’accueil des groupes.
Le service de surveillance et encadrement du midi sera offert dès le 29 août 2022.
Carline Minville, directrice – 418 393-2811

École Gabriel-Le Courtois (Sainte-Anne-des-Monts)

INSCRIPTION :   Surveillez la page Facebook de l’école pour les détails de l’inscription 
et du transport.
Le transport scolaire ne circulera pas lors de l’inscription.
DÉBUT DES COURS (PRIMAIRE) : Le 29 août 2022, à 7 h 55.
Pour effectuer une inscription au service de garde : 418 763-3191, poste 7699.
DÉBUT DES COURS (SECONDAIRE) : Le 29 août 2022 à 9 h 15.
Classes spéciales : Des rencontres individualisées auront lieu sur rendez-vous.
Isabelle Landry, directrice – 418 763-3191

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (Saint-Majorique)

INSCRIPTION : Le 29 août 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 pour le primaire au gymnase de 
l’école.
Les parents des élèves du 1er cycle (1re et 2e année) sont invités à cette rentrée 
scolaire. Des informations supplémentaires viendront.
Le transport scolaire circulera aux heures habituelles.
Pour les élèves qui fréquenteront la maternelle 4 et 5 ans, la rentrée se fera de façon 
progressive. Le 29 août, une rencontre de 15 minutes aura lieu avec l’enseignant(e) 
de votre enfant, sur rendez-vous. Les 30, 31 août et 1er septembre, ce sera une rentrée 
progressive pour tous les élèves selon un horaire établi. L’enseignant(e) de votre 
enfant communiquera avec vous lors des arrêts pédagogiques du mois d’août afin de 
vous transmettre les détails de cette rentrée et de planifier un rendez-vous.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022 à 12 h 50.
Stéphanie Joncas, directrice par intérim – 418 368-2489

École Notre-Dame-des-Neiges (Marsoui)

INSCRIPTION : Le 25 août 2022 à 13 h, au gymnase de l’école pour tous les élèves.
Le transport scolaire ne circulera pas lors de l’inscription.
Prévoir les sommes exigées pour les cahiers d’exercices et la surveillance du midi, s’il y a lieu.
DÉBUT DES COURS : Le 29 août 2022, à 8 h.
Isabelle Gagné, directrice – 418 288-5220

École C.-E.-Pouliot(Gaspé)

INSCRIPTION : Les élèves de la 1ère à la 5e secondaire et des groupes premier 
cycle adapté (PCA), cheminement d’autonomie fonctionnelle (CAF), FMS et FPT se 
présentent à l’école le 29 août 2022 de 8 h à 14 h 45.
Le transport scolaire circulera aux heures correspondantes le 29 août 2022.
DÉBUT DES COURS : Le 30 août 2022 à compter de 8 h pour tous les élèves.
Le 29 août 2022 à 18 h 30, accueil de tous les parents et des élèves à la salle de 
spectacles pour le mot de la direction, la présentation du personnel et des activités 
scolaires et parascolaires.
Steve Boulay, directeur – 418 368-5531
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