
 

École Marie-Rivier 

 

Info-Parents de février  
 

 

 

 

1. Semaine des enseignants 

 
La semaine des enseignants et des enseignantes s’est tenue du 4 au 10 février.  

L’équipe de direction de l’école Marie-Rivier en profite pour pour les remercier 

de leur engagement et du bon travail accompli quotidiennement avec vos 

enfants. 

 

2. Rencontre parents-enseignants 

 
La prochaine rencontre de parents est prévue le 1er mars 2018. Il s’agit d’une 

rencontre sur invitation. Si le titulaire de votre enfant désire vous rencontrer, vous 

recevrez dans les prochaines semaines une lettre pour fixer un rendez-vous. 

 

3. Épreuves de fin d’année 

 
Les épreuves ministérielles de la fin de cycle du primaire qui 

se tiennent habituellement en mai et en juin ont un 

caractère obligatoire et la présence de votre enfant à ces 

examens est essentielle puisqu’ils auront une valeur de 20% 

du résultat final de fin d’année. Si votre enfant n’est pas 

présent à ces examens, il sera à risque d’être en échec 

scolaire.  

 

4. Semaine de relâche 

 
La semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars 2018. 

 

5. Service de garde 

 
Pour la semaine de relâche, le service de garde de l’école Marie-Rivier 

sera fermé. Le service de garde de l’école Léonard-de-Vinci sera ouvert. 

Vous devez vous rendre à cette école pour vérifier si des places sont 

disponibles. 

 

 

6. Objets perdus (pavillon Louvain) 

 

Nous accumulons présentement une foule de vêtements non réclamés 

(tuques, foulards, etc.). Nous vous invitons à récupérer les effets perdus sur 

la table devant le bureau de la responsable du service de garde. 

 

Dates importantes du mois de février 

 

Semaine du 4 au 10 février : Semaine des enseignants 

Le mardi 6 février :  Journée pédagogique 

Le lundi 19 février :  Rencontre des membres du Conseil   

     d’établissement 

Le mercredi 21 février :  Fin de la deuxième étape 

Le jeudi 22 février :  Journée pédagogique 

Semaine de relâche :  du 5 au 9 mars (service de garde fermé) 

 

Bon mois de février à tous ! 

 

Josée Boulet      Cassandra Richmond 

Directrice       Directrice adjointe 
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