
1 

Info-parents 
École de la Riveraine et St-Zotique 

École de la Riveraine 
425, 34e avenue 
St-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
450-267-3290 

DATES IMPORTANTES 

 

Pédagogiques 

Mardi 1er novembre 

Vendredi 11 novembre 

Vendredi 25 novembre  

 

Rencontres de        
parents 1er bulletin 

Jeudi 24 novembre 
(soir) 

Vendredi 25 novembre 
(AM) 

 

Remise des coupons 
Subway,          

dernière journée 

Vendredi 2 décembre
(diner le 9 décembre) 

 

Mot de la direction 

Lors du rassemblement du mois d’octobre, nous avons souligné, 
par la remise de certificats, les élèves qui se sont démarqués à la 
suite de notre premier enseignement explicite des comportements, 
celui du respect envers les adultes. Nous poursuivons en no-
vembre avec l’objectif suivant : « Par mon attitude, mes paroles 
et mes gestes, je respecte mes pairs. »  
 
Chaque enseignant en fera l’enseignement explicite dans les pro-
chains jours. La recherche de solutions pacifiques sera toujours 
mise de l’avant et l’approche bienveillante envers l’autre sera va-
lorisée. Nous fournissons les outils nécessaires aux enfants pour 
les amener à développer de saines relations avec leurs pairs et 
pour gérer leurs différends adéquatement.  
 

Bibliothèque de l’école 

La bibliothèque de l’école est riche en ressources, c’est un endroit 
important pour susciter l’intérêt et développer le goût de la lecture 
chez nos élèves.  
Pour se faire, nous faisons régulièrement l’acquisition de nou-
veaux ouvrages. Nous aimerions l’aide des élèves pour diriger nos 
achats en tenant compte de leurs intérêts.  
Merci d’aider votre enfant à compléter le sondage FORMS en cli-
quant sur le lien ci-dessous, et ce, d’ici le 1er décembre.  

École St-Zotique 
1171 rue Principale 
St-Zotique (Québec) J0P 1Z0 
450-267-3290 

Mardi 1er novembre 2022 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?
id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYY6mON9hatZCv_eCzoTG5iRUMjJaV0xORzFPQzNCWk9ZQ1Q0S1QxNldLVC4u&sharetoken=lOME6aGlxpCqBXqTVKiY  

Mon enfant est absent 
Il est de la responsabilité du parent d’informer l’école en cas d’absence de son enfant. Si vous ne com-
muniquez pas avec le secrétariat, cela engendre un délai de vérification du motif, demandant à la secré-
taire d’appeler chaque parent qui n’a pas communiqué avec l’école. Merci d’y porter une attention parti-
culière.  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYY6mON9hatZCv_eCzoTG5iRUMjJaV0xORzFPQzNCWk9ZQ1Q0S1QxNldLVC4u&sharetoken=lOME6aGlxpCqBXqTVKiY
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYY6mON9hatZCv_eCzoTG5iRUMjJaV0xORzFPQzNCWk9ZQ1Q0S1QxNldLVC4u&sharetoken=lOME6aGlxpCqBXqTVKiY
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Sensibilisation aux déchets 
 

L’école aimerait sensibiliser les élèves au sujet de l’environnement. Recycler est 

une façon de participer. Voici des recommandations : 

 Lors des dîners traiteur, fournir des ustensiles de la maison dans le sac à col-

lation. 

 Les déchets compostables peuvent être rapportés à la maison dans 

la boîte à dîner (si pas trop salissants). 

 Éviter les contenants individuels pour les jus, les compotes… 
 

Prochainement, à l’école, l’élève devra recycler ses boîtes de jus !  
          

Super Recycleurs 
 
Grâce à votre belle participation à la collecte de vêtements, l’école recevra la 

somme de 355 $. Celle-ci sera utilisée pour un projet d’aménagement de notre 

bibliothèque. Merci à tous pour votre généreuse contribution ! 

  

Reprise: photos scolaires 
 
PhotoSF offrira une session de photos à ses studios à Rigaud le samedi 3 décembre 2022 

pour les élèves qui étaient absents lors de la journée de la photo à l’école. 

 

Vous pourrez en profiter et bénéficier d’une session de photos de famille en même temps. 

Vous recevrez un courriel au plus tard à la mi-novembre vous invitant à réserver un bloc de 

15 minutes pour l’avant-midi ou l’après-midi. 

 

Photos sur fond vert durant l’avant-midi ce qui vous permet de choisir votre fond parmi 

notre grande sélection. 

Photos sur fond blanc en après-midi, donc idéal pour mettre l’emphase sur l’enfant ou pour 

des photos de famille. 

 

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer les informations suivantes à PhotoSF à 

l’adresse suivante : service@photosf.ca 

 
• nom de l’enfant(s) 
• nom de l’école 

• nom du parent 
• numéro de téléphone du parent, idéalement un cellulaire 

• courriel du parent 

mailto:service@photosf.ca
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La grande collecte de denrées: Moisson Sud-Ouest 
 

Du 7 novembre au 2 décembre, l’école procèdera à une grande collecte de denrées non péris-

sables pour soutenir l’organisme Moisson Sud-Ouest. Dans un contexte social où des individus 

et des familles ne mangent pas quotidiennement à leur faim, Moisson Sud-Ouest récupère les 

denrées alimentaires et les redistribue quotidien-

nement aux 85 organismes accrédités afin qu’ils 

puissent soulager la faim.  

 
Nous acceptons des denrées alimentaires non périssables (ex. : pâtes alimentaires, riz, fruits 

et légumes en conserve, farine, sucre, céréales, beurre d’arachide, épices, sel et poivre, 

boîtes de conserve, condiments, aliments pour bébé…) ainsi que les articles non alimentaires 

(ex.: savon à lessive, papier hygiénique, produits d’hygiène corporelle, couches pour bébé…). 

 

Attention, les denrées périssables ainsi que les médicaments, vitamines, boissons alcoolisées, 

produits cuisinés maison et boissons énergisantes ne seront pas acceptés.  

 

Merci de donner généreusement  

Grande coupe Meuh-Meuh  
 
Le vendredi 21 octobre dernier s’est déroulée la grande coupe 

MEUH-MEUH annuelle. C’est sous un beau soleil d’automne, que 

les élèves de la 1re à la 6e année se sont affrontés dans un tournoi 

de ballon-chasseur. Les gagnants de chaque cycle (203, 402 et 601) 

ont eu la chance de jouer une partie finale contre l’équipe des 

enseignants.  

 

Une activité rassembleuse où l’es-

prit d’équipe a été 

mis à contribution! 
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Frais du service de garde 
 

Veuillez noter que les modifications apportées aux frais 

du service de garde récemment annoncées ne relèvent 

pas d’une décision de l’école. Celles-ci découlent d’une 

décision gouvernementale que nous appliquons comme 

toutes les écoles du Québec.  

Méritants de septembre et octobre: Respect envers les adultes 
 

Nous félicitons les méritants qui se sont démarqués pour le respect dont ils ont fait 

preuve envers les adultes depuis le début de l’année scolaire.  

Objets perdus 
 

Plusieurs vêtements non-

identifiés se retrouvent dans les 

objets perdus.  

N’hésitez pas à venir y 

jeter un coup d’œil, ceux

-ci se trouvent  dans l’entrée de 

l’école, entre les deux portes.  



5 

Nos méritants! 
 

Fiers, ils sont des modèles pour leurs pairs. 

Halloween: maison hantée 
 

Les élèves du groupe multi 504-603  et leur 

enseignante, Mme Marie-Hélène, ont ouvert 

la porte de leur classe ou plutôt de leur mai-

son hantée au reste de l’école. Bravo pour 

cette belle organisation effrayante! 
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Clôture du mois de l’activité physique 
 

Pour finir en beauté de mois de l’activité physique, des élèves de la 1re 

à la 6e année ont eu l’opportunité d’affronter notre incroyable équipe 

d’enseignants de la Riveraine au hockey. C’est sous les encourage-

ments de la foule que les matchs se sont déroulés le 26 octobre der-

nier. Merci à monsieur Jean-François et monsieur Michaël, enseignants 

d’éducation physique, pour l’organisation de ce superbe événement.  


