
 

 

École Marie-Rivier 
 

 

 

Info-Parents du mois d’avril                
 

 

1. Journée du 22 juin 

 

Veuillez prendre note que la journée du 22 juin deviendra une journée de 

classe due à la fermeture des écoles le 23 janvier dernier. C’est également 

lors de cette journée que nous ferons la fête de fin d’année ! 

 

2. Tenue vestimentaire 

 

Malgré le fait qu’il reste peu de neige sur les terrains et les 

trottoirs, nous vous demandons de vous assurer que vos 

enfants sont habillés convenablement pour venir à l’école. 

Les températures restent encore fraîches et il reste de la 

neige sur la cour de l’école. Les élèves doivent encore 

porter leurs bottes afin d’éviter d’attraper froid ou de 

mouiller leurs bas. 

 

3. Campagne de financement 2017-2018 

 

L’équipe-école, en collaboration avec le conseil d’établissement, organise notre 

campagne de financement 2017-2018. Cette activité poursuivra 2 objectifs : 

encourager l’enfant à réviser des notions vues en classe et amasser de l’argent 

afin de soutenir des activités spéciales à l’école. Grâce aux fonds amassés, les 

élèves bénéficient d’une foule d’activités : fête de la rentrée et de fin d’année, 

déjeuner de Noël, activités d’émulation, etc. Vous recevrez dans les prochains 

jours, les enveloppes de collecte d’argent, la liste des activités prévues et 

l’échéancier. Vous trouverez les détails au verso de l’Info-Parents. 

 

Grâce à vous, l’école a amassé près de 6000 $ l’année dernière. Nous vous 

remercions de votre précieuse participation ! 

 

4. Circulation des élèves à la fin des classes 

 

À la fin des classes, nous sollicitons votre 

collaboration afin de faciliter la circulation des 

élèves. Vous êtes invités à attendre la sortie des 

élèves au bas du palier des escaliers des portes de 

sortie.  

 

Dates importantes du mois d’avril 

Mardi 3 avril :   Conseil d’établissement au pavillon Louvain 

Vendredi 20 avril :   Journée pédagogique 

 

Bon mois d’avril à tous ! 

 

 

Josée Boulet     Cassandra Richmond 

Directrice      Directrice adjointe 
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Objet : Campagne de financement 2017-2018 

 

 

Chers parents, 

 

L’équipe-école en collaboration avec le conseil d’établissement organise notre 

campagne de financement 2017-2018. Cette activité poursuivra 2 objectifs : encourager 

l’enfant à réviser des notions vues en classe et amasser de l’argent afin de soutenir des 

activités spéciales à l’école.  

 

Voici quelques activités vécues à l’école cette année grâce à l’argent amassé lors des 

campagnes de financement : fête de la rentrée, surprises lors de moment-clé de l’année 

(Halloween, Pâques, etc.), déjeuner de Noël et de fin d’année (à venir). 

 

Dans l’enveloppe, vous retrouvez les notions à l’étude pour tous les niveaux : 

 Préscolaire 4 ans : reconnaissance de nombres 

 Préscolaire 5 ans : reconnaissance des titres et albums travaillés  

 Primaire : concours de mathématique (1er cycle), concours d’orthographe (2e 

cycle), concours de mathématique (3e cycle).  

 

Les élèves participants peuvent courir la chance de gagner un livre !  Nous procéderons 

au tirage dans la semaine du 24 avril. 

 

 

Voici les étapes de notre concours : 

 

Du 9  au 13 avril 

o Révision  avec votre enfant selon le thème du cycle 

o Chaque enfant a une enveloppe pour amasser l’argent. La famille doit trouver 

des gens (papa, maman, tante, oncle, grands-parents, ami…) qui acceptent de 

donner un montant d’argent à l’école. 

o Tous les montants d’argent sont placés dans l’enveloppe de l’enfant. 

 

Du 16 au 23 avril 

o Chaque enfant rapporte son enveloppe ainsi que l’argent amassé à son 

enseignant(e). 

 

Entre le 24 au 30 avril 

o Chaque cycle participera à son concours qui sera animé par la direction.  Les 

noms des enfants ayant obtenu les meilleurs résultats seront affichés dans l’école 

et publiés dans l’info-parents du mois de mai. 

 

Nous vous remercions de soutenir votre enfant lors de sa participation à cette activité. 

 

L’équipe de l’école Marie-Rivier et les membres du conseil 

d’établissement 

 


