
 

École Marie-Rivier 

 

 
 

 

Info-Parents d’octobre  
 

 

Chers parents, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance, dans l’agenda de votre 

enfant, de notre code de vie, notre politique de retard et notre guide de 

prévention contre l’intimidation. Tous les parents doivent signer le contrat 

d’engagement de l’agenda. 

 

Le 13 octobre 2017, vous recevrez le bulletin préliminaire de votre enfant 

(1er au 3e cycle). 

 

 

1. Portes ouvertes et inscription au secondaire 

 

Votre enfant est en 6e année ou d’âge scolaire pour se diriger au 

secondaire ?  

 

La période d’inscription pour le secondaire se déroule au cours du mois 

d’octobre. Plusieurs écoles secondaires proposent des Portes ouvertes. 

Consultez le site de la Commission scolaire au www.csdm.qc.ca afin de 

trouver toutes les informations sur les écoles secondaires, les dates 

d’inscriptions pour le libre-choix, les dates des Portes ouvertes, etc.  

 

À l’école Marie-Rivier, notre école secondaire de quartier est Louis-

Joseph- Papineau. Si l’inscription de votre enfant est faite, au cours du 

mois de mars, la direction de l’école Joseph-Papineau viendra 

rencontrer les élèves, pour faire les choix de cours. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions au 

sujet de l’inscription au secondaire.  

 

2. RAPPEL : Sonnerie extérieure le matin et le midi (primaire) 

 
Nous constatons que plusieurs élèves se présentent le matin à l’extérieur des 

heures de classe. Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous vous rappelons les 

heures d’arrivée à l’école.  

 

  La première cloche du matin sonne à 7h55 afin d’indiquer qu’il y  

  a maintenant de la surveillance sur la cour, l’entrée dans l’école  

  est à 8h00. 

 
  À l’heure du dîner, la cloche sonne à 12h52, afin d’indiquer qu’il y  

  a également de la surveillance sur la cour, l’entrée dans l’école  

  est à 12h57. 

 
Votre enfant ne doit pas se présenter sur la cour avant 7h55 le matin et 12h52 le 

midi car aucun adulte n’assure la surveillance de la cour. Le personnel du 

service de garde surveille les élèves  inscrits à ce service. 

 

De plus, les enfants sont invités à se diriger rapidement vers la maison à la fin 

des classes.  

 
Nous comptons sur vous pour en discuter avec votre enfant. 
 

 

 

 

http://www.csdm.qc.ca/


 

3. Frais de la rentrée scolaire 

 

Merci aux parents qui ont effectué le paiement des frais de la rentrée 

scolaire. 

 

Pour les parents qui n’ont pas encore effectué le paiement, nous vous 

rappelons qu’il est obligatoire de payer les frais puisque l’école a acheté 

et remis le matériel à votre enfant. Vous devez vous présenter au 

secrétariat afin de venir porter le montant exact. Si toutefois, il vous est 

impossible de le faire, vous pouvez prendre une entente de paiement 

avec la direction. 

 

 

4. Vêtements  

 

Bien que la température estivale s’étire, il est important de 

vous assurer que votre enfant est habillé adéquatement, 

particulièrement le matin. 

 

5. Inscription à la mesure alimentaire 

 

Il est possible de venir s’inscrire le mercredi entre 13h et 14h au pavillon 

Louvain. Vous devez passer par le secrétariat. Madame Nicole vous 

dirigera vers la responsable du service de garde pour compléter les 

documents. 

 

Veuillez noter que la distribution de collation et de lait débutera le 2 

octobre et se terminera le 25 mai 2018. 

 

6. Argent à l’école 

 

Plusieurs élèves apportent de l’argent à l’école afin d’effectuer des 

achats au dépanneur avant les entrées à l’école les matins et les après-

midis. Cela occasionne des problématiques entre les élèves (vol et 

marchandage).  Nous vous demandons de ne pas donner d’argent à 

vos enfants lors des journées de classes. Il serait aussi souhaitable que 

vous discutiez avec votre enfant des mauvaises habitudes associées à la 

consommation de bonbons et de chocolats avant l’entrée à l’école le 

matin.  

 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration à ce sujet. 

 

7. Utilisation du parc-école 

 

À la fin des classes, le parc-école est à la disposition des élèves de 

l’école, et ce, jusqu’à 18h00. Les parents ainsi que les enfants qui ne 

fréquentent pas le service de garde ne sont pas autorisés dans la cour. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

8. Photo scolaire 

 

Dans un premier temps, nous aimerions 

souligner l’apport des bénévoles qui ont 

participé à l’organisation de la séance de 

photos cette année. Les enfants ont 

apprécié votre minutie et votre volonté de 

contribuer au succès de cette journée ! 

 

Au mois d’octobre, vous recevrez les épreuves des photos scolaires 

effectuées le 22 septembre dernier. Afin d’éviter des délais, nous vous 

demandons de placer le montant de la commande dans une 

enveloppe avec le bon de commande et de bien l’identifier avec le 

nom et le groupe de votre enfant. 



 

Nous vous suggérons cependant d’envoyer votre commande de photos 

par internet ou par téléphone au studio de photographie. Une foule 

d’options sont disponibles par internet (choix de fonds personnalisés, de 

produits). Vous éviterez également que vos enfants transportent de 

l’argent à l’école. 

 

 

 

Dates importantes du mois d’octobre 

 

 

2 octobre :   Début des mesures alimentaires  

 

9 octobre :   Congé de l’Action de Grâces 

 

12 octobre :  Cross country 

 

13 octobre :           Bulletin préliminaire (primaire) 

 

26 octobre :          Journée pédagogique 

 

 

 

 

Josée Boulet      Cassandra Richmond 

Directrice       Directrice adjointe 
 


