
 

Informations générales  
Lettre du CIUSSS Mauricie et du Centre du Québec 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre du CIUSSS à la toute fin du présent 

journal. 

Maison de la famille du Rivage  
Encore une fois vous avez été très généreux!  
Voici ce que nous avons remis à la Maison  
des familles du Rivage. Merci mille fois! 

 
 
 
Parascolaire 
Les activités parascolaires sont terminées, il n’y en aura donc pas cette semaine. Nous 
reprendrons le tout en janvier. Surveillez le Parent’s Gazette pour connaitre l’offre des cours. 

Menu janvier 
Le menu du mois de janvier est en ligne. S’il vous plait, veuillez rapporter le choix des repas de 
votre enfant d’ici le 21 décembre. 
 

Mercredi, jour de spectacle (1re à 6e année) 
Nous demandons aux élèves (1

re
 à 6

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

entre 18h00 et 18h15 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 en téléphonant au (819) 380-9797. Merci! 

Jeudi, journée pyjama 
Ce jeudi, au lendemain du spectacle, les enfants sont invités à rester en pyjama pour la journée! 

Caisse scolaire (1re à 6e année) 
Le prochain dépôt sera jeudi. 

À ne pas 
manquer! 
 

14 décembre à 18h30 

Spectacle de Noël –  
Salle J. A. Thompson 
(1

re
 à 6

e
 année) 

 
15 décembre 

Pyjama day 
 
23 décembre 

Buffet de Noël - offert à 
tous 
 
24 décembre au 8 janvier 

Congé de Noël – école 
fermée 
 
9 janvier 

Journée pédagogique 
(Aucun service de garde 
offert : personnel en 
formation) 

 
14 juin 

Spectacle de fin d’année –  
Salle J. A. Thompson 
(Maternelle à 6

e
 année) 

 
Examens MEQ 2023 

8 au 26 mai : Anglais (6
e
) 

30 mai :  
Français – lecture (6

e
) 

Français – lecture (4
e
) 

31 mai
  
et 1

er
 juin : Français – 

écriture (6
e
) 

6 au 8 juin : Français – écriture (4
e
) 

6 au 8 juin : Mathématique (6
e
) 

12 décembre 2022 

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

 



 

Buffet, repas du 23 décembre 
Cette année, le traditionnel buffet de Noël sera préparé par notre Chef et sera offert à tous les 
élèves lors de notre dernière journée d’école, le vendredi 23 décembre. Les enfants n’auront 
donc rien à fournir pour l’occasion.  
 

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

toujours ouverte, même en cas de tempête. 
 

Section des sports 
Mention spéciale 

 

Comité de parents 
Voici les dates des prochaines réunions : mardi 28 mars à 17h30 et le mardi 6 juin (l’heure sera à 
confirmer).   
 
Voici les membres du comité 2022-2023 : 
 
Représentants de la maternelle : Claudia Rochefort et Karine Goulet 
 
Représentants du cycle 1 : Anne-Marie Lord et Hassan Chellah 
 
Représentants du cycle 2 : Étienne L. Courchesne et Audrey Cantin 
 
Représentants du cycle 3 : Elisabeth Gomis et Jadime Paquin 
 
Merci pour votre implication! 
 
 

 

 

Toutes nos félicitations à Abigaël Cormier (4
e
 année) 

qui a remporté la médaille d’or à la compétition 
régionale qui se tenait à l’École secondaire des Chutes 
de Shawinigan, dans la catégorie R3 9-10 ans. Bravo 
Abigaël! 
 



 
 
  

 
 
 
 
 

PAR COURRIEL 
 

 
Le 12 décembre 2022 
 

Aux parents de la Mauricie-Centre-du-Québec 
 

Objet : Des outils pour se soigner à la maison 
 

Madame, Monsieur, 
 
Comme vous le savez, la saison des virus est bien entamée et ceux-ci se propagent à grande vitesse par les 
temps courants ! Heureusement, la majeure partie du temps, les virus se soignent à la maison. 
 
Afin de vous aider à vous soigner, plusieurs outils ont été développés par des professionnels de la santé de 
notre région. Des fiches-conseils imprimables et de courtes capsules vidéos renfermant des informations bien 
précieuses à garder à la portée de main ou même pour les placer sur votre réfrigérateur. 
 
Consultez le lien suivant pour télécharger vos fiches : www.ciusssmcq.ca/conseils-sante/vous-etes-malade . 
On y traite notamment des sujets suivants :  
 

• Gastroentérite 
• Fièvre  
• Rhume 
• Laryngite 

• Virus respiratoire syncytial (VRS) 
• Otite 
• Sinusite 
• Comment déboucher le nez (toilette nasale) 

 

Vaccination contre la grippe (l’influenza) 
Mettez les chances de votre côté en vous faisant vacciner, vous et vos enfants, contre l'influenza, si vous 
répondez à un des critères suivants : personnes ayant des maladies chroniques (ex. : diabète, asthme avec 
suivi régulier), femmes enceintes au 2

e
 ou 3

e
 trimestre, parents ainsi que frères et sœurs d’enfant de moins 

de 6 mois (car les moins de 6 mois sont vulnérables, mais ne peuvent pas se faire vacciner). Pour obtenir de 
l’information et pour connaitre l’horaire de nos cliniques, consulter ce site : https://ciusssmcq.ca/conseils-
sante/vous-etes-malade/grippe-influenza/vaccination-contre-la-grippe-influenza/ 
 

Où et quand consulter 
Des informations sont également disponibles pour savoir quand il est important de consulter un professionnel 
de la santé, ou appeler et quelle situation nécessite une consultation à l'urgence : https://ciusssmcq.ca/soins-
et-services/ou-consulter 
 

Nous souhaitons que ces outils vous permettent, à vous et votre famille, de reprendre du mieux rapidement et 
d’éviter le plus possible d’être malade.  
 
 
Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil  
Équipe maladies infectieuses 
Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle 
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