
 

Informations générales  
À l’approche du congé des Fêtes, je vous souhaite de prendre le temps de vivre le 
moment présent. Profitez-en pour lire et vous amuser en famille. On se revoit en 

forme le 10 janvier. 
Mme Boudreau 

Vendredi- dernier jour d’école  
Ce vendredi, notre traditionnel buffet de Noël sera préparé par Chef Duplessis et sera offert à 
tous les élèves. Les enfants n’auront donc rien à fournir pour l’occasion. 
 
À noter que le service de garde sera offert à partir de 13h. Vous pouvez aussi venir chercher 
votre enfant à partir de ce moment, si vous le souhaitez.  

Chandails de basketball 
S’il vous plait, pensez à rapporter votre chandail de basketball à Miss Melancon d’ici vendredi. 

Dons à la Maison des familles du Rivage 
Chers parents, voici ce que représentent vos dons à la Maison des familles du Rivage.  
Vous avez donné : 

 200$ en argent 

 500$ en chèques 

 760$ en cartes cadeaux 

 Chaque famille avait des vêtements et des jouets 

 Des denrées (nous avons utilisé l’argent reçu pour faire des épiceries) 

Ce sont 7 familles, 12 adultes et 30 enfants qui en ont bénéficié. Les familles étaient très 
heureuses. 
 

Congé de Noël 
Prenez note que l’école sera fermée du 24 décembre au 8 janvier inclusivement. Pour la journée 
pédagogique du 9 janvier, il n’y aura pas de service de garde puisque toute l’équipe sera en 

formation. 
  
Pensez à apporter les chaussures, les pantalons de neige et les mitaines à la maison puisque 
vous ne pourrez pas les récupérer pendant le congé. 

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 mercredi. 
 

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. 

  

À ne pas 
manquer! 
 

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
) 

19 décembre 2022 



 

Section des sports 

 
 
 

 

Nous souhaitons féliciter Émile Verret (2
e
 année) d’avoir 

gagné son tournoi de tennis. Bravo Émile! 



 
 
  

 


