
 

Informations générales  
Vaccination COVID 
En date d’aujourd’hui, la Santé publique recommande aux parents qui souhaitent faire vacciner 
leur enfant, d'aller dans les centres de vaccination. Nous n’avons aucune date prévue pour le 
faire à l’école pour le moment. 
 

Inscription 2022-2023 
N’oubliez pas que vous avez jusqu’à mercredi pour aller dans votre section «Parents» de notre 
site Internet pour l’inscription 2022-2023 de votre enfant. Par la même occasion, vous pouvez en 
profiter pour apporter les modifications nécessaires à la mise à jour du dossier de votre enfant. 
(La marche à suivre se trouve à la fin du présent journal.) 

Journée hawaïenne – jeudi 
Le comité étudiant invite les élèves qui le souhaitent, à se costumer pour une journée «frestyle 
day» à saveur hawaïenne, ce jeudi. Si votre enfant ne souhaite pas y participer, l’uniforme sera 
de mise. 
 

Horaire du 13 décembre, jour de spectacle 
Nous demandons aux élèves (1

re
 à 6

e
 année) de se présenter à la salle J. Antonio-Thompson 

entre 18h30 et 18h45 et d’entrer par la porte «Entrée des artistes» située sur la rue Royale.  

 
En ce jour de spectacle, les élèves (1

re
 à 6

e
 année) participeront à une pratique générale à la 

salle J. Antonio-Thompson. Ils quitteront l’école à 8h30 et ils seront de retour pour le diner. Afin 
de leur permettre un peu de repos avant la représentation, les cours se termineront à 15h et vous 
pourrez venir les chercher à ce moment. Notez bien qu’exceptionnellement, le service de 
garde sera offert jusqu’à 17h30 seulement.  
Les billets pour le spectacle de Noël sont en vente à la billetterie de la Salle J.-Anthonio-
Thompson. Vous pouvez vous les procurer au cout de 12$ chacun en téléphonant au (819) 380-
9797. Si vous avez des questions concernant les mesures sanitaires qui seront appliquées par la 
salle de spectacle, vous pouvez visiter www.cultur3r.com/spectacles-suspendus-covid-19/. Merci! 

Chiens  
Nous sollicitons votre collaboration lorsque vous apportez votre chien à l’école qu’il soit tenu en 
laisse et que le corridor devant les voitures du stationnement reste libre. Des parents et des 
enfants peuvent avoir peur des chiens et nous souhaitons que tous se sentent en sécurité. Merci 
pour votre habituelle compréhension!  

Menu de décembre 
Le menu du mois de décembre est en ligne. S’il vous plait, veuillez retourner le choix des repas 
de votre enfant d’ici mercredi. Merci! 

À ne pas 
manquer! 
2 décembre 

Journée hawaïenne 
 
3 décembre 

Journée pédagogique - 
Aucun service de garde 

 
13 décembre 19h 

Spectacle de Noël à la salle 
Thompson (1

re
 à 6

e
 année) 

 
14 décembre 

Journée pyjama 
 
24 décembre au 6 janvier 

Congé des Fêtes 
 
7 janvier 

Journée pédagogique 
 
13 juin - sous toutes réserves 

Spectacle de fin d’année 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
 Examens MEQ 2022 
24 mai au 2 juin : Anglais (6

e
) 

31 mai : Français – lecture (6
e
) 

1
er 

et 2 juin : Français – écriture (6
e
) 

2 juin : Français – lecture (4
e
) 

7 au 9 juin : Français – écriture (4
e
) 

7 au 9 juin : Mathématique (6
e
) 

29 novembre 2021 

Les élèves doivent arriver habillés de leur polo rayé 
ainsi que du pantalon, de la jupe ou de la tunique de 
l’école.  

http://www.cultur3r.com/spectacles-suspendus-covid-19/


 

Aide à des familles dans le besoin (jusqu’au 10 décembre) 
Nous collaborons avec la Maison des familles du Rivage pour aider des gens de la région qui 
sont dans le besoin. Nous avons jumelé ces familles avec des classes. Nous avons présenté le 
projet à chacune d’elles ce matin. Nous vous invitons à en discuter avec votre enfant. Il y aura 
des boites dans chaque classe pour recueillir les dons (objets, vêtements, denrées non 
périssables). Si vous souhaitez faire des dons en argent ou cartes cadeaux, veuillez s’il vous 
plait les remettre à Miss Bee le matin en venant porter votre enfant. Ces sommes seront 
gérées par la direction générale de la Maison des familles du Rivage qui fera directement les 
achats. Voici le profil des familles que nous aimerions aider : 

Famille 1 - classe de 3e année, Miss Goupil 
Famille biparentale, 2 enfants (garçons de 10 mois et de 6 ans)  
-cette famille a des besoins principalement en nourriture; 
-bottes d'hiver (grandeur 6 pour bébé, grandeur 1 pour le garçon de 6 ans); 
-habit d'hiver 7-8 ans pour garçon; 
-chaise haute. 

Famille 2 - classe de 3/4e année, Mme Lampron 
Famille biparentale, 4 enfants (garçons de 14 ans, de 7 ans et de 5 ans et une fille de 
4 ans) 
-besoin principalement en vêtements (garçon «small» adulte et 6 ans pour les garçons 
et 4 ans pour la fille); 
-patins (grandeur 6 adultes gars, 12-11-10 grandeurs enfant). 

Famille 3 - classe 4, Miss Leblanc 
Famille biparentale, 6 enfants (filles de 9 ans, 5 ans, 3 ans et 2 ans et garçons de 2 
ans et 1an) 
-besoin principalement en nourriture; 
-vêtements (pour garçons : 2 ans et 18-24 mois) (pour filles : 4-5ans, 6 ans et 10 ans). 

Famille 4 - classes de 1re, 1/2e et 2e année, Miss Rioux, 
Miss Bennett et Mme Mot 
Famille monoparentale, 8 enfants (filles de 12 ans, 5 ans, 3 ans , 1 an et garçons de 9 
ans, 8 ans, 3 ans et 2 ans) 
-besoin principalement en nourriture; 
-essence. 

Famille 5 - classes de 5e, 5/6e et 6e année, Señora Brouillette, 
Mr Parisien et Mme Boudreau 
Famille biparentale, 2 enfants (fille de 1 an et garçon de 3 ans) 
-besoin principalement de nourriture; 
-vêtements (fille 18-24 mois, garçon 4-5 ans), bottes d'hiver fille 4 et garçon 11. 

Famille 6 - classes de 5e, 5/6e et 6e année, Señora Brouillette, 
Mr Parisien et Mme Boudreau 
Famille monoparentale (1 fille de 10 ans); 
-besoin principalement en nourriture. 

Caisse scolaire (1re à 6e année)  
Les prochains dépôts seront le 2 et le 16 décembre. 

Friperie 
Dès cette semaine, une table sera installée dehors si vous souhaitez vous procurer des items de 
la friperie au cout de 5$ chacun. La friperie sera disponible le matin seulement. 
 

Tempête de neige 
La saison des tempêtes est à nos portes et nous désirons vous rappeler que l’école demeure 

toujours ouverte, même en cas de tempête. 

Départs et arrivées en cours de journée 
Vous devez venir chercher votre enfant sur l’heure du diner ou en fin de journée (autour de 12h 
ou à 16h) s’il doit quitter pour un rendez-vous sur un jour de classe. Nous devons composer avec 
un nombre important de demandes de départs en cours de journée ce qui nous oblige à 
conserver cette mesure.  
Par contre, lorsque le rendez-vous de votre enfant est terminé, vous pouvez le reconduire à 
l’école, et ce, même en cours de journée. Merci pour votre habituelle collaboration!  

 



 

Section des sports 
Tous les horaires des parties sont aussi disponibles sur le site du RSEQ S1. 
 

Hockey cosom 
Nos parties de hockey cosom contre d’autres écoles étant terminées, nous allons tenir des 
pratiques dans le gymnase les mardis entre 16h et 17h. 
 

Basketball  
Dès que l’horaire du tournoi du 11 et 12 décembre sera disponible, nous vous en tiendrons 
informés.  
 

Basketball 3e - 4e filles 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

(Aucune partie 4 décembre)   
 

Basketball 3e - 4e garçons 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

(Aucune partie 4 décembre)   
 

Basketball 5e - 6e filles 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

4 décembre 11 :30 & 14 :00 Cégep - Humanités 
 

Basketball 5e - 6e garçons 
Voici l’horaire des prochaines joutes : 

Date Heure Endroit 

4 décembre 10 :15 Cégep - Humanités 
 

Des nouvelles de la Fondation de l’école 
La mission de la Fondation  
Le fonds Vision Melancon a pour mission de financer le développement d’infrastructures 
favorisant l’activité physique, la formation ainsi que l’apprentissage des langues. 

Les réalisations de la Fondation 
Les fonds qui ont été amassés par le passé nous ont, entre autres, permis de créer la 
bibliothèque, permettre l’installation de tableaux interactifs, de créer la salle de Taekwondo, de 
peinturer le gymnase aux couleurs des Lynx, de bâtir un terrain de tennis et d’installer des 
paniers de basketball à même le terrain de tennis, d’amorcer l’amélioration du parc extérieur avec 
la construction de la classe extérieure et la patinoire ainsi que le renouvellement de la section 
piscine. 

Comité de parents 
Voici la composition du comité 2021-2022 : 
 
Maternelle : Anne-Marie Lord 
 Étienne Laplante-Courchesne 
Cycle 1 :  Hassan Chellah 
 Elisabeth Gomis 
Cycle 2 : Susy-Ann Godin 
 Audrey Cantin 
Cycle 3:  Indira Moudi 
 David Olivier 
 
Prochaines rencontres : 2 février, 23 mars et 8 juin. 
 

 

 

 



 
 
  

 
 


