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Info-Parents de novembre  
 
 

Chers parents, 

 

La première rencontre individuelle entre le titulaire et le parent des élèves du 

préscolaire au 3e cycle aura lieu le 15 novembre prochain. Il s’agit d’un moment 

privilégié avec le titulaire de votre enfant afin d’être informé sur son évolution 

depuis la rentrée scolaire et connaître ses forces, ce qu’il ou qu’elle doit 

améliorer et comment vous pouvez l’aider. Une lettre vous sera transmise 

prochainement afin de vous inviter à fixer une rencontre avec l’enseignant de 

votre enfant.  Nous vous invitons donc fortement à venir rencontrer le titulaire de 

votre enfant. Les spécialistes et orthopédagogues seront aussi sur place pour 

vous rencontrer. 

 

Au plaisir de vous voir le 15 novembre prochain, 
 
Josée Boulet        Cassandra Richmond 

Directrice                       Directrice adjointe 

 

1. Travaux d’agrandissement 

 
Les travaux d’agrandissement ont débuté cette semaine. Une partie de la cour 

d’école a été clôturée afin de permettre les travaux d’excavation, entre autres. 

Conséquemment,  il ne sera plus possible de traverser par la cour d’école pour 

se rendre d’un pavillon à l’autre. Le parc école ne sera plus accessible 

également. 

 

Des ajustements ont été effectués afin que les élèves puissent bénéficier du 

maximum d’espace pour les jeux de récréation. 

 

Une lettre explicative vous a été envoyée sous peu afin de vous informer du 

projet. 

 

2. Examen de fin d’année (mai-juin 2017) 
 
Les examens de la fin de l’année représentent un moment important dans le 

calendrier scolaire puisqu’ils permettent aux enseignants de porter un jugement 

final sur l’évolution et le cheminement de votre enfant durant son année 

scolaire.  

 

Nous tenons à vous rappeler que les épreuves de la fin de cycle du primaire qui 

se tiennent habituellement en mai et en juin ont un caractère obligatoire et que 

la présence de votre enfant à ces examens est essentielle puisqu’ils auront une 

valeur de 20% du résultat final de fin d’année. 

 

Avant de procéder à l’achat de billets d’avion pour un départ en mai ou en juin, 

nous vous suggérons fortement de communiquer avec le titulaire de votre 

enfant afin de connaître les dates des examens de fin d’année. 

 

 

 

 

 



3. Conflit entre élèves 
 
Si votre enfant vit une situation problématique avec un autre élève, vous devez 

communiquer rapidement avec le titulaire de votre enfant afin qu’une 

intervention adéquate soit effectuée auprès des élèves concernés. 

 

La direction de l’école Marie-Rivier tient à vous rappeler qu’aucun parent n’a 

l’autorisation d’intervenir directement auprès d’un autre élève de l’école afin de 

gérer une situation conflictuelle.  Les intervenants de l’école et la direction 

s’occupent de gérer les problématiques de façon efficace et adéquate.  

 

 

4. Félicitations 

 
Nous tenons à féliciter nos élèves du troisième cycle qui ont 

participé lors du Cross Country 2017 à l’Île Notre-Dame le  

12 octobre dernier. Bravo pour leurs efforts et leur persévérance !  

 
 

 

 

Dates importantes du mois de novembre 
 

1er  novembre : Vaccination des élèves de 4e année 

15 novembre : Rencontre parent - enseignant pour tous les cycles. 

Vous êtes invités à remettre la lettre de prise de rendez-

vous au titulaire de votre enfant. 

16 novembre : Journée pédagogique 

24 novembre : Journée pédagogique 


