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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 

 

Congé 

Lundi 10 octobre 

 

CÉ 

Lundi 17 octobre, 19 h 
présentiel  

 

Diner Subway 

Vendredi 21 octobre 

Mot de la direction / Enseignement explicite 

Tout au long de l’année, nous enseignerons explicitement les com-
portements attendus.  

L’enseignement explicite du comportement c’est l’enseignement 
du QUOI, du POURQUOI, du QUAND et du COMMENT en tenant 
compte du niveau de développement des enfants, à partir d’un 
modelage, d’une pratique guidée, d’une pratique coopérative et 

d’une pratique autonome.  
 

Se limiter à annoncer les règles concernant les comportements 
acceptables des élèves n’est pas plus suffisant que de se con-
tenter d’énoncer les règles de mathématique (Boyton et Boyton, 
2009). 
 
« Par mon attitude, mes paroles et mes gestes, je respecte 
l’adulte. » est notre tout premier enseignement explicite de l’année.  
Chaque enseignant en a déjà fait l’enseignement. Nous prendrons 
le temps de souligner, par la remise de certificats à la fin du mois 
d’octobre,  certains élèves qui se sont démarqués depuis la ren-
trée scolaire à ce niveau. 

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

Lundi 3 octobre 2022 
 

Conseil d’établissement 2022-2023 

Voici les membres-parents élus lors de l’assemblée générale de septembre qui siègeront sur le 
conseil d’établissement pour l’année 2022-2023: 

Monsieur Éric Miljour       Madame Isabelle Leduc    

Madame Sandra Morin   Madame Karine Bouchard    

Madame Martine Delisle  Madame Janelle Lafleur (substitut) 

Si vous avez une question ou un commentaire pour le conseil d’établissement, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par le biais de la boîte courriel de l’école 
en inscrivant dans l’objet « CÉ ». Nous nous assurerons de la transmission de 
votre message.   
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Je m’habille pour aller 
dehors 

La fraîcheur de l’automne est 
arrivée et il est temps de sortir 
les vêtements plus chauds 
(mitaines, tuques…). Certains 
enfants sont trop légèrement 
vêtus le matin et ont froid. 
Assurez-vous que votre en-
fant est habillé selon ce que 
dame nature nous offre 
chaque matin.  

Hockey à la récréation 

Les élèves qui désirent jouer au hockey lors des 
périodes de récréation doivent obligatoirement 
porter une paire de lunettes protectrices.  

Chaque élève est responsable d’apporter sa 
propre paire qu’il pourra laisser dans son casier.  

L’Halloween arrive à grands pas!  
De plus amples informations vous seront acheminées 

sous peu. 

Aide aux devoirs 
 

Un partenariat entre l’école et la 

maison de la Famille Vaudreuil-

Soulanges nous permettra 

d’offrir, à un sous-groupe de 6 à 

8 élèves, de l’aide aux devoirs à 

raison d’une fois par semaine. 

 

Merci à tous les acteurs impliqués 

dans la mise en place de ce beau 

projet. 

 

Organisation scolaire 
 

L’école accueille 454 élèves pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

Alloprof 
 

Avec le retour sur les bancs d’école, les parents peuvent 

consulter un dossier complet sur la rentrée scolaire qui 

propose des trucs et conseils pour apprivoiser le stress 

souvent associé à ce moment de l’année, aider la famille à 

bien s’organiser, établir une routine de devoir efficace et 

découvrir les meilleures ressources d’Alloprof. 

 

Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs 

sont disponibles sur le site d’Alloprof. On y retrouve no-

tamment des ressources pour chacune des matières selon 

les différents niveaux scolaires, une zone d’entraide, des 

exercices, des jeux et outils interactifs ainsi des MiniRé-

cups. 

Alloprof offre aussi un site dédié aux parents présentant 

des informations sur l’aide aux devoirs, les difficultés à 

l’école, les stratégies pour favoriser la lecture et l’écriture, 

les saines habitudes de vie et bien d’autres  

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/cheminement-scolaire-quebec/c-est-la-rentree-k2000
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
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Médicaments 
 

Le personnel 

de l’école 

peut, de façon 

exceptionnelle 

et selon la procédure établie, 

distribuer ou administrer 

des médicaments prescrits à 

votre enfant. Pour ce faire, 

vous devez obligatoirement 

remplir le formulaire Autori-
sation de médicament lors-

que votre enfant doit rece-

voir un médicament à l’école 

Le médicament doit nous 

être remis dans le contenant 

original, reçu du pharma-

cien, avec l’étiquette faisant 

preuve d’ordonnance.  

 

 

Les médicaments de type 

Tylenol ou Advil non pres-

crits, ne peuvent pas être 

distribués par le personnel 

de l’école. 

 

 

Temps d’utilisation des écrans 

Les bienfaits d’être connectés sont indéniables, mais la multipli-

cation des écrans et des applications augmente le risque de subir 

divers méfaits pouvant découler d’un usage déséquilibré, bien 

avant la cyberdépendance. Et les enfants comme les ados sont 

plus à risque... 

En quoi consiste une utilisation équilibrée? Quelles sont les re-

commandations de temps d’écran pour les enfants et les ados? 

Réseaux sociaux, jeux vidéo... quand doit-on s’inquiéter? Sans 

être alarmistes, on gagnerait à se poser des questions sur la 

place qu’occupe la techno dans notre famille. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons consulter le site de 

PAUSE. 

Ce qu’il faut savoir sur l’hyperconnectivité | PAUSE 

(pausetonecran.com)  

 
Répertoire des ressources sociocommunautaires 
 

Nous vous partageons ce répertoire des ressources sociocom-

munautaires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.   Nous vous rap-

pelons également le service  téléphonique et web 2-1-1  en fonc-

tion depuis quelques années, dans toute la MRC de Vaudreuil-

Soulanges.  Il s’agit d’une ligne téléphonique ouverte aux ci-

toyens et citoyennes pour les écouter et les diriger vers les bons 

services sociocommunautaires. Ce service vise à répondre aux 

besoins non urgents et est complémentaire aux autres N11 

(Urgence-911, Info-Santé-811, et services municipaux-311, etc.). 

Répertoire des organismes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges | 

211 Grand Montréal (211qc.ca)  

Documents à completer par les enseignants 
 

Si vous avez des documents (formulaires, questionnaires…) à faire compléter par un enseignant de l’école, 

veuillez lui accorder un délai raisonnable. La tâche de l’enseignant et sa présence auprès des élèves ne lui 

permettent pas de compléter ce dernier dans la même semaine que sa réception. Un délai de deux se-

maines vous permettra d’avoir de l’information complète qui vous soutiendra dans vos démarches.  

https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/
https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/
https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/
https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/static/uploaded/Files/Communications/Materiel_promotionnel/Telechargeable/Signet_211-MTL-FR-V5_HR.pdf
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges

