
École Marie-Rivier 
 

 
 

Info-Parents du mois de mai et juin 
 

 

 

Important : La journée de classe du 16 avril (école fermée à 

cause du verglas) est remplacée par le 18 mai. Par conséquent, le 18 mai 

est une journée de classe. 

 

1. Période d’examens de fin d’année   

 

Nous vous rappelons que la troisième étape représente 60% de l’année 

scolaire. Plusieurs examens se tiendront dans les classes au cours du mois 

de mai et du mois de juin. La présence de votre enfant aux exercices de 

préparation et aux examens est essentielle. Il est donc 

important de vous assurer que votre enfant soit 

présent et à l’heure à l’école, tous les jours. De plus, 

assurez-vous qu’il a une bonne nuit de sommeil ainsi 

qu’un bon déjeuner afin d’être prêt à passer à travers 

cette période de l’année scolaire qui demande plus 

d’attention et de concentration. 

 

2. La semaine des services de garde : « reconnaissons 

l’importance de la garde scolaire » 
 

La semaine des services de garde se tiendra du 14 au 18 mai. Nous en 

profitons pour remercier toutes les éducatrices et surveillant(e)s de dîner 

pour leur engagement et leur implication auprès de nos élèves. Merci aussi 

à Madame Carole, responsable du service de garde, pour son 

investissement quotidien. Nous avons la chance d’avoir toute une équipe 

au service de garde « La boîte en folie » de l’école Marie-Rivier ! Plusieurs 

activités sont prévues durant cette semaine. 

 

Voici le menu de la semaine : 

 
Lundi 

Parade autour de l’école .. chapeaux et on fait du 

bruit…….. 

 

Mardi 

Pique- nique au parc Frederick Bach pour les 3 bâtisses 

(en cas de pluie… pique -nique dans les corridors).  

 

Mercredi 

Kermesse à compter de 14 heures 15 dans la cour de 

Legendre pour tous nos groupes (en cas de pluie remis au 

mercredi  24  mai)  

 

Jeudi  

Journée à l’envers : chapeaux et casquettes acceptés à 

l’intérieur pour toutes les périodes   

 

Vendredi  

Journée blanche :  le blanc est à l’honneur ! On s’habille 

en blanc le plus possible. Musique et danse dans la cour 

d’école du Pavillon Legendre 
 

3. Retards après l’école 

Nous vous remercions de vous assurer d’être présents à la fin des classes 

pour venir chercher vos enfants. Nous vous rappelons que des frais de 

retard sont appliqués. 

  



 

4. Passage maison-école pour les futurs élèves du préscolaire 

 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer en compagnie de votre enfant. 

Ce sera pour vous l’occasion de visiter les classes de maternelle et de 

recevoir une foule d’informations utiles. Pour votre enfant, ce sera 

l’occasion de jouer et de rencontrer ses nouveaux amis. Au plaisir de vous 

recevoir le 17 mai à 18h30 au pavillon Louvain ! 

 

5. Fin des mesures alimentaires 

 

Veuillez prendre note que le service des mesures alimentaires prendra 

fin le 8 juin. La distribution de lait et de collations prendra fin le 25 mai. 

 

 

Dates importantes du mois de mai 

17 mai : Dernière journée du service d’aide aux devoirs 

17 mai : Soirée parents/enfants pour le passage maison/école  

Semaine du 14 au 18 mai : Semaine des services de garde 

18 mai : Journée d’école 

21 mai : Congé 

25 mai :  Fin de la distribution de lait et de collations 

 

Au mois de juin… 

 

1. Bulletin et fournitures scolaires 

 

Vous recevrez le bulletin ainsi que les informations 

relatives à la rentrée scolaire 2018-2019 (calendrier, 

fournitures scolaires, horaire de la rentrée 2018-2019) 

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 8 juin.  Par la suite, les élèves pourront 

continuer de dîner à l’école mais devront apporter 

un lunch. La distribution du lait cessera le 25 mai. 

 

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.  

 

Nous avons besoin d’une quinzaine de bénévoles pour des tâches variées : 

surveillance des jeux gonflables ainsi que la distribution des collations. 

Dates importantes du mois de juin 
 

 

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

 

8 juin : Fin de la mesure alimentaire 

 

12 Juin : Journée pédagogique.  Congé pour les élèves 

 

19 juin : Gala des finissants à l’école Louis-Joseph-Papineau 

 

22 juin :  AM : Kermesse pour tous les élèves 

 

22 Juin :  Dernière journée de classe  

 

 

 

 

Josée Boulet             Cassandra Richmond 
Directrice             Directrice adjointe 


