
   

École Marie-Rivier 
 

 

Info-Parents de juin 
 

 

 

Chers parents, 

 

Voici déjà le dernier Info-Parents de l’année scolaire. En plus de finaliser les nombreuses activités 

de fin d’année, toute l’équipe de l’école Marie-Rivier travaille déjà à préparer l’année scolaire 

2017-2018. 

 

Le 22 juin prochain, ce sera le temps de prendre des vacances bien méritées. Nos finissants 

aborderont une nouvelle étape de leur cheminement scolaire. Nous leur souhaitons de continuer 

à persévérer vers les nouveaux défis qui s’ouvrent à eux. 

 

Merci à vous, chers parents, de participer avec nous à la réussite de vos enfants. 

 

Merci à toute l’équipe de l’école Marie-Rivier pour leur implication ! 

 

Nous vous souhaitons de très belles vacances ! Nous vous attendrons le 28 août prochain pour une 

nouvelle année scolaire. 

 
Josée Boulet      Cassandra Richmond 

Directrice      Directrice adjointe 

 

1. Bulletin et fournitures scolaires 
 

Vous recevrez le bulletin ainsi que les informations relatives à la 

rentrée scolaire 2017-2018 (calendrier, fournitures scolaires, 

horaire de la rentrée 2017-2018) par la poste.  N’oubliez pas d’y 

jeter un œil et de conserver ces documents importants pour la 

rentrée scolaire.  

 

 

2. Fin des mesures alimentaires et de la distribution du lait école 
 

Prenez note que le service des mesures alimentaires se 

terminera le 9 juin.  Par la suite, les élèves pourront continuer 

de dîner à l’école mais devront apporter un lunch. La 

distribution du lait cessera le 16 juin. 

 

Nous sollicitons votre collaboration afin de préparer à vos 

enfants des collations santé. La collation joue un rôle très 

important dans l’apport en énergie et en vitamines et 

minéraux, au cours de la journée. Elle permet de prévenir 

également la fatigue. Durant la période où les évaluations sont 

nombreuses, les repas et collations saines sont essentiels. 

 

3. Plan d’intervention 
 

Si votre enfant a bénéficié du service d’un 

intervenant (psychoéducation, orthopédagogue, 

orthophoniste) et qu’il bénéficie d’un plan 

d’intervention, vous aurez prochainement à en 

prendre connaissance et à le signer avant la fin de 

l’année. Le titulaire de votre enfant vous 

contactera pour la révision du plan. 

 

4. Bénévoles recherchés ! 

 

Nous recherchons des bénévoles lors de notre traditionnelle kermesse de fin d’année qui 

aura lieu l’avant-midi du 22 juin prochain. Si vous êtes intéressés, vous pouvez laisser votre 

nom et vos coordonnées à la direction adjointe du pavillon Legendre au numéro 

suivant : (514) 596-5344.  



5. Les activités du mois de juin 

Plusieurs activités sont prévues en cette fin d’année. Les élèves seront invités à participer 

aux activités suivantes :  

 Olympiades des élèves du 2e cycle (13 juin) 

 Gala des élèves finissants à l’auditorium de l’école 

Louis-Joseph-Papineau (16 juin) 

 Spectacle de cirque Hisse et Ho pour tous les élèves 

de l’école (19 juin)  

 Kermesse en avant-midi pour tous les élèves de 

l’école (22 juin) 

 

 

6. Campagne de financement 

Les élèves ont participé à différentes activités que vous avez financées lors de la 

campagne de financement. 

Au premier cycle, les élèves ont participé aux Olympiades de mathématique. Plusieurs 

élèves se sont particulièrement démarqués par l’excellence de leurs résultats et au 

deuxième cycle, les élèves étaient tous réunis au gymnase pour une dictée. Les élèves 

étaient motivés ! Au troisième cycle, les élèves ont complété un combat de 

mathématiques sur les tables de multiplication. 

 

 

Dates importantes du mois de juin 
 

8 Juin :  Journée pédagogique.  Congé pour les élèves 

 

6 Juin :  Dernier CÉ au pavillon Louvain à 18h30. 

 

9 juin :  Fin de la mesure alimentaire 

 

16  juin : Fin de la distribution du lait 

 

22 juin :  AM : Kermesse pour tous les élèves. 

 

22 Juin :  Dernière journée de classe  

 

 

Bon mois de juin à tous ! 


