
 

École Marie-Rivier 
 

 

Info-Parents de Janvier 
 
 

 

 

Chers parents, 

 

Tous nos vœux de bonheur 

Pour cette nouvelle année 

Du plus profond de nos cœurs 

Soyez heureux et en bonne santé ! 

 

Josée Boulet, directrice 

Cassandra Richmond, directrice adjointe 

 

1. Semaines des inscriptions 

La période des inscriptions se poursuit cette année du 8 janvier au 26 janvier 2018.  

L’inscription se fera tous les jours à l’école entre 8h30 et 11h00 et entre 13h00 et 

15h00.  

 Il s’agit d’une inscription pour les élèves ne fréquentant pas déjà l’école Marie-

 Rivier.  Pour le préscolaire, les enfants doivent avoir 4 ans ou 5 ans avant le 30 

 septembre 2018. 

  

 Documents à apporter : 

 Certificat de naissance de l’enfant 

 Deux  preuves d’adresse de votre domicile 

 Carte d’assurance maladie 

 Le bulletin scolaire, s’il y a lieu 

 

 

2.  Rappel sur la tenue vestimentaire hivernale, la ponctualité et 

 l’assiduité 
 

Les températures froides ainsi que des bordées de neige plus abondantes et 

permanentes font partie de notre quotidien pour les prochains mois. Par conséquent, 

nous tenons à vous rappeler que vous avez la responsabilité de vous assurer que votre 

enfant soit habillé convenablement et chaudement pour venir à l’école. 

 

Les élèves doivent donc porter des bottes (et non des souliers), un manteau chaud, un 

pantalon de neige, une tuque, un cache-cou et des mitaines.   

 

Nous vous rappelons aussi qu’il est essentiel que votre enfant arrive à 

l’heure à l’école le matin(les élèves devraient être dans la cour pour 

7h55) et l’après-midi (les élèves devraient être dans la cour pour 

12h51). De plus, il doit arriver à l’école avec tout ce qui est 

nécessaire pour sa journée : salopette, bottes, lunch pour son dîner, 

sac d’école, souliers, etc. et ce, afin d’éviter les dérangements 

qu’occasionnent les retards et les oublis. 

 

Les élèves vivent plusieurs activités durant la journée et il est primordial que votre enfant 

soit présent pour en bénéficier de façon optimale. Les absences doivent être 

exceptionnelles. Les absences nuisent à la réussite  et occasionnent des retards 

importants dans les travaux et évaluations.  

Dates importantes du mois de janvier 

 

22  janvier :    Conseil d’établissement à 18h30 au pavillon Louvain 

8 janvier au 26 janvier :   L’inscription se fera tous les jours à l’école entre 8h30 et  

    11h00 et entre 13h00 et 15h00. 

http://www.mydecobank.com/recherche.php?search_categorie=29&cadre=5107
http://www.google.ca/url?q=http://www.paysdethelle.fr/sarticle.php?IdMenu%3D3%26Idsousmenu%3D13%26Idssousmenu%3D68&sa=U&ei=zwywVPT4HtSBygSX54DwAw&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHCKmQP02he6MFjXHTd4NDggR9waQ

