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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 

 

Début des repas LSA 
(traiteur) 

Mardi                       
6 septembre 

 

Photo scolaire 

Vendredi                  
9 septembre 

 

Assemblée générale  

Lundi 12 septembre          
19 h  

 

Dépistage visuel   
préscolaire 

Jeudi 22 septembre 

 

Assemblée générale 
du CCSEHDAA  

 Lundi 26 septembre     
19 h  

 

Bonne rentrée scolaire 2022 
Nous sommes heureux d’amorcer cette nouvelle année scolaire avec 

vous sous le thème « La Riveraine haute en couleur ». C’est en travail-

lant de concert, dans le respect, que nous pourrons offrir à votre en-

fant un environnement sain, sécuritaire et propice aux apprentissages.  

Votre collaboration est essentielle dans le cheminement scolaire de votre 

enfant.  

Ce communiqué vous est envoyé par courriel chaque début de mois et 

vous informe des différentes activités de notre école. Il est aussi dépo-

sé sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante : www.cstrois-

lacs.qc.ca/ecoles/primaire/saint-zotique-riveraine. Prenez le temps d’en 

faire la lecture, car la distribution de l’information se fait majoritairement 

par courriel.  

En espérant que la période estivale a permis à nos élèves de refaire le 

plein d’énergie, car notre équipe dynamique les attend! 

Je souhaite, à vous tous, une belle année scolaire! 

Marie-Christine Tessier, directrice 

Rencontres de parents 
 Préscolaire : lundi 29 août 2022, 18 h 30  

                          (vous présenter à l’école St-Zotique) 

 1re année : lundi 29 août 2022, 18 h 30  

                      (vous présenter à l’école de la Riveraine). 

 2e , 3e et 4e année : mercredi 7 septembre 2022, 18 h 30 

 5e et 6e année: mercredi 14 septembre, 18 h 30 

Cette rencontre est essentielle pour bien débuter l’année. 

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

Mardi 23 août 2022 
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Collations santé 

Les fruits, les légumes 

ainsi que le fromage sont 

des colla-

tions santé 

qu’il faut 

privilégier. 

Plusieurs de nos élèves 

sont allergiques aux ara-

chides ou à d’autres ali-

ments.  

Merci d’y porter une at-

tention particulière et 

d’adopter de bonnes 

habitudes alimentaires.  

1re à 6e année: 

Les journées du 30 et 31 août sont des demi-journées. L’horaire est donc le 

suivant: 8 h 10 à 11 h 35. 

Le transport scolaire est en fonction le matin et le midi pour ces deux 

journées. Aucun transport à 15 h 15. 

Voir la lettre acheminée par courriel pour de plus amples informations. 

Préscolaire: 

L’information pour l’entrée progressive vous a déjà été acheminée par courri-

el et par courrier. 

" L'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il 
devrait être. "                                                                                         - Jiddu Krishnamurti - 

Service de garde 

30 et 31 août 

Le service de garde ouvre ses 
portes dès mardi 30 août pour les 

élèves inscrits. 

Il est important de prendre con-

naissance des règles de régie in-
terne du service de garde 

(document joint à cet envoi). Vous y 
retrouverez notamment les frais 

reliés au service selon la fréquenta-
tion de votre enfant.  

Il est important d’acquitter vos 

frais selon les échéanciers an-
noncés. Si un empêchement sur-

vient, il est important de communi-
quer avec la responsable du service 

de garde le plus rapidement possi-
ble.  

Les paiements peuvent se faire par 
chèque, en argent comptant ou par 

Internet (institution bancaire).  

L’inscription aux journées pédago-

giques se fait par le biais d’un lien  
Internet qui vous sera acheminé 

par courriel. Assurez-vous de met-
tre votre courriel à jour au secré-

tariat et au service de garde.  

ATTENTION : votre enfant ne vient 

pas au SDG ce soir et devrait y 

être? Appelez-nous pour nous en  
informer!  

450-267-3290 option 2 

L’ÉQUIPE 
 

Valérie Collin-Lepage 
(technicienne/responsable) 

Monique Bernard 
Sonia Rozon 

Linda Paquette 
Karine Lafontaine 

Jessica Normandeau 
 

On vous attend!! 

Coupons pour les diners Subway 

Il sera encore possible cette année de participer à l’une de nos campagnes de 

financement en faisant l’achat d’un repas Subway pour le diner. Les coupons 

se trouvent dans l’agenda scolaire. Vous n’aurez qu’à les découper au fur et à 

mesure que nous annoncerons un diner Subway.  

Voici les dates à retenir pour l’année scolaire 22-23: 

21 octobre 9 décembre 24 février 28 avril 

NOUVEAUTÉ: un diner familial sera organisé le 16 juin! Une feuille vous sera 

acheminée pour cette commande spéciale où la famille de l’enfant pourra se 
joindre à nous pour diner.  
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Circulation dans 
l’école 

Pour des raisons de sé-
curité, nous vous rappe-

lons qu’aucun adulte, 
autre que le personnel de 

l’école, n’a l’autorisation 
de circuler dans l’école. Si 

vous venez chercher 
votre enfant pendant les 

heures de classe, nous 

vous demanderons d’at-

tendre ce dernier entre 

les deux portes de l’en-
trée principale une fois le 

nom donné à la secré-
taire. Pour la fin de jour-

née au SDG, vous atten-
drez ce dernier à l’exté-

rieur, toujours à l’entrée 
principale. Nous comp-

tons sur votre collabora-
tion pour respecter cette 
procédure et ainsi nous 

aider à offrir, à vos en-

fants, un milieu sécuri-

taire! 

Merci! 
 

Identifier les effets 
personnels 

Il est fortement recom-

mandé d’identifier tous 
les vêtements de vos 

enfants et tous les ar-
ticles scolaires. 
 

Un article perdu est un 
article à rempla-

cer! 

Personnel de l’école 

Le personnel de l’école de la Riveraine et St-Zotique est heureux d’amorcer 
cette nouvelle année avec vous! 

001 : Sara Lavoie Emond 002 : Chantale Desrochers  

003 : Geneviève Lafrance 004 : Mylène Levac    

101 : Jennifer Desgagné  102 : Karine Leduc  

103 : Geneviève Gendron 

201 : à venir   202 : Sylvie Méthot 

203 : Isabelle Gaboriault     

301/401: Alain Lemieux  302 : Marie Martre-Dufour  

303 : Chloé Leduc-Brodeur 

402 : Nathalie Bourbonnais  403 : Stéphane Patenaude 

501 : Sophie Thibault  502 : Rachel Hébert 

503 : Marilou Lebrun  504/603: Marie-Hélène Ménard 

601: Patrick Couture  602: Marc Langlois 

Musique : Jean Laplante  

Anglais : Olesea Budac  

Éducation physique : Jean-François Fortier-Poulin et Michaël Deguire 

Orthopédagogie : Valérie Cuerrier et Diane Gauthier 

TES : Caroline Lavoie, Katy Lacharité et Simon Gamache   

Préposée : Kim Charette-Cardinal  

Orthophoniste : Véronique Lemieux  

Psychoéducatrice : Ariane Paquet  

Psychologue: Andrée-Anne Perron-Gélinas 

Animatrice VSAC: Marlène Telmosse 

Secrétaires : Manon Laferrière et Linda Laberge  

Technicienne service de garde : Valérie Collin-Lepage 

Concierges: Serge Dandurand et Raymond Couture 

Chaussures 
 
Votre enfant a besoin de deux paires de chaussures: une pour l’intérieur et 

une pour l’extérieur. La paire d’espadrilles utilisée pour l’éducation physique 

peut servir de chaussures pour l’intérieur.  
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Effets scolaires 
 
Tel que mentionné en juin 

dernier, la liste des effets 

scolaires à vous procu-

rer avant la rentrée se 

retrouve sur le site Inter-

net de l’école.  

Assurer-vous de bien 

identifier tous les items 

avant la première jour-

née de classe.  
 

Calendrier scolaire 
 
Vous retrouvez le calen-

drier scolaire au verso de 

l’agenda de votre enfant. 

Pour une copie supplé-

mentaire, visitez le site 

du centre de services 

scolaire au : http://

www.cstrois-lacs.qc.ca/

commiss ion-sco la i re/

calendriers-scolaires 

Information générale 

 Secrétaire de la Riveraine : Mme Manon Laferrière 

      7 h45 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 45 

N’oubliez pas d’appeler au secrétariat pour signaler l’absence de  
votre enfant 

 Le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 18 h. 

 Coordonnées : 

450-267-3290  option 1 (secrétariat Riveraine)                                                             
  option 2 (SDG)  

  poste 3621 (secrétariat St-Zotique: Linda Laberge) 

Nous vous 

souhaitons 

un bon  

retour à  

l’école! 

Horaire    

PRIMAIRE 

8 h 10  à 8 h 15 : accueil 

8 h 15 à 9 h 15 : cours 

9 h 15 à 10 h 15: cours 

10 h 17 à 10 h 32 : récréation 

10 h 35 à 11 h 35 : cours 

11 h 38 à 12 h 53 : dîner 

12 h 55 à 13 h 55 : cours 

13 h 57à 14 h 12 : récréation 

14 h 15 à 15 h 15 : cours 

15 h 20 : départ 

 

 

 

PRÉSCOLAIRE 

7 h 55 : accueil 

8 h à 11 h 25: cours 

11 h 25 à 12 h 40 : dîner 

12 h 40 à 13 h 51 : cours 

14 h : départ 

Il est important d’arriver à 
l’heure à l’école. Les retards 

fréquents dérangent le dérou-
lement de la classe et ne ma-

ximisent pas les conditions 
gagnantes pour la réussite des 

élèves. 

Merci de nous aider et ajustons 
nos montres pour le bien de 

votre enfant! 

Traiteur LSA: pour la Riveraine seulement 

L’information est disponible sur Mozaïk-Portail parents: section trans-

port 

Je cherche mon autobus 

Les commandes pour les repas du service de traiteur LSA pourront se 

faire dès le 26 août par le site petit.weblaberge.com  

Début du service : 6 septembre.  
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Utilisation volontaire de l’application Kouloo pour la Riveraine 
seulement: 1re à 6e année 

 

L’application mobile Kouloo est de retour cette année. Celle-ci vous 

permet de nous informer de votre arrivée pour récupérer votre en-

fant au service de garde afin de synchroniser la préparation de votre 

enfant et éviter une attente trop longue à votre arrivée à l’école. 

 

Pour ceux et celles qui désirent profiter de cette application, les frais 

annoncés pour l’année 2022-2023 sont de 3$/mois plus taxes pour la 

famille ou 20$ plus taxes par famille pour l’année complète. 

 

Lors de l’inscription, vous aurez besoin du code d’établissement.  

Il s’agit du code : MMU2Y 

 

 
 
Paiement des cahiers d’exercices 
 
Vous avez maintenant accès à votre facturation sur Mozaïk-Portail parents. Veuillez noter 

qu’aucune copie papier ne sera remise en début d’année. Allez visiter Mozaïk-Portail, cet 

outil est l’un des moyens de communication aux parents et ce, au primaire et au secondaire 

au centre de services scolaire. Vous y retrouverez le bulletin, le plan d’intervention, la factu-

ration du service de garde, de la surveillance du dîner et des effets scolaires de votre en-

fant. Les frais reliés aux sorties seront également ajoutés à votre facturation au fur et à 

mesure. 

 

Vous pouvez  acquitter les frais électroniquement. Il s’agit du moyen à privilégier pour le 

paiement de vos factures.  

 

Par le biais du site Internet de votre institution bancaire, il est possible d’inscrire la facture 

et de procéder au paiement. Vous pourrez même imprimer votre preuve de paiement. N’ou-

bliez pas de vérifier le numéro de référence internet du parent payeur (père ou mère). Ins-

crire également les lettres « ec » avant la série de chiffres. 

 

Assurez-vous de choisir le bon « fournisseur » lors de votre paiement et d’inscrire le bon 

numéro de référence. Ceux-ci sont différents pour le paiement des cahiers, le service de 

garde et vos taxes scolaires.   
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Arrivée des élèves à l’école 
 

École de la Riveraine (1re à 6e année) 
Arrivée en voiture 

La zone réservée aux autobus, sur la 34e avenue à l’avant de l’école, est interdite à la circulation des auto-

mobiles de 7 h 15 à 15 h 30. Vous devez utiliser la zone située à gauche de l’école, soit le stationnement de la 

38e Avenue. 

Par souci de sécurité pour nos élèves, il est strictement défendu d’arrêter ou de se stationner dans la 

courbe d’entrée du stationnement pour débarquer vos enfants. Veuillez, s’il-vous-plait, vous rendre jus-

qu’au bout du stationnement, près du conteneur, avant de vous arrêter. Merci de respecter la file : une voi-

ture à la fois pour le débarcadère. ATTENTION: seul l’enfant débarque, le parent demeure dans la voiture.  

Nous vous invitons également à respecter la signalisation et les distances réglementaires 

lorsque vous stationnez sur la 38e avenue afin de vous assurer le laisser un accès aux 

entrées et sorties des stationnements. 

 

Arrivée à pieds ou à vélo 

Les marcheurs ont la possibilité d’entrer dans la cour par l’entrée de la 34e avenue ou celle de la 38e avenue 

selon le parcours qu’ils empruntent pour se rendre à l’école. L’entrée sur la cour se fait à partir de 8 h 05 le 

matin et de 12 h 53 le midi. Il n’y a pas de surveillance avant ces heures. 

Les élèves à vélo doivent se présenter à l’entrée de la cour située sur la 38e avenue. Par mesure de sécuri-

té, nous vous invitons à leur montrer un parcours qui leur évite de passer sur la 34e avenue devant le sta-

tionnement des autobus. 

 

Service de garde le matin 

Même si vous utilisez normalement le service de garde le matin, si vous arrivez après 8 h, nous vous invi-

tons à diriger votre enfant vers l’entrée des marcheurs. 
 

École Saint-Zotique (Maternelle) 
Arrivée en voiture 

Nous vous demandons d’utiliser le stationnement de l’église lorsque vous venez reconduire votre enfant.  

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 Autorisation de distribuer ou d’administrer un médicament prescrit lorsque votre en-

fant doit recevoir un médicament à l’école. Ce formulaire est disponible au secrétariat. Le médicament doit 

être remis dans le contenant original, reçu du pharmacien, avec l’étiquette faisant preuve d’ordonnance. 

Comme les médicaments de type Tylénol ou Advil ne sont pas prescrits, ils ne peuvent être distribués par le 

personnel de l’école. 


