
Info-parents 
École de la Riveraine et St-Zotique 

DATES IMPORTANTES 

 
2 décembre 2022 

Dernière journée pour 
remettre les coupons 

Subway 
 

5 décembre 2022 
CÉ, 19 h (TEAMS) 

 
9 décembre 2022 

Diner Subway 
 
 
 

Joyeuses Fêtes ! 

Au nom de toute l’équipe de l’école de la Riveraine et St-Zotique, je 

profite de ce moment pour vous souhaiter une période des Fêtes 

remplie de bonheur. Que la santé soit au rendez-vous, que la joie 

parsème vos journées et que la féérie des Fêtes entre dans vos 

maisons.  

Profitez de cette pause bien méritée pour 

souffler un peu et refaire le plein d’énergie. 

Votre collaboration et le soutien que vous 

offrez à vos enfants font la différence. 

Joyeux Noël à tous ! 

Marie-Christine Tessier  

Directrice 

Tempêtes 

Pour de l’information concernant les fermetures des écoles lors 

d’une tempête de neige ou de mauvais temps, veuillez consulter le 

site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. Il est à 

noter que l’information sera également transmise à la radio ainsi 

qu’à la télévision. 

Je m’habille pour aller dehors ! 
 

L’hiver s’installe tranquillement et il serait important de se rappeler 

que nos élèves passent de bons moments à l’extérieur.  L’iden-

tification des vêtements est également importante en ce début 

de la saison hivernale. Plusieurs vêtements recherchent tou-

jours leur propriétaire. Ceux-ci sont présentement installés 

dans l’entrée de l’école à la Riveraine.  

décembre 2022 

 

Congé des fêtes 

La dernière journée des 

classes avant le long congé 

des Fêtes est vendredi 

23 décembre 2022. Lundi 
9 janvier 2022 étant une 

journée pédagogique, le 

retour en classe aura lieu 

mardi 10 janvier 2023. Ne 

pas oublier de retourner la 

paire de chaussures ! 

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

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



Respect de mes pairs dans mes gestes et paroles 
Le mois de novembre nous a permis de mettre l’emphase sur le respect des pairs. Nous 

devons poursuivre notre travail et aider nos élèves à utiliser les moyens adéquats pour 

interagir avec leurs pairs. La compétence sociale demeure une priorité. Merci  de conti-

nuer à encourager votre enfant à être respectueux et bienveillant envers les autres.   
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Frais pour les cahiers et le service de garde 
N’oubliez pas de vérifier votre facturation sur Mozaïk-portail parents. Certaines fac-

tures pour les cahiers et pour le service de garde n’ont pas encore été acquittées. Il se-

rait apprécié de communiquer avec l’école pour un arrangement de paiement si cela 

s’avère nécessaire. C’est avec grand plaisir que nous trouverons une entente qui saura 

vous convenir.  

La grande collecte de denrées: Moisson Sud-Ouest 
 

Du 7 novembre au 2 décembre 2022, l’école procèdera à une grande collecte de denrées 

non périssables 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 quotidiennement aux 85 

organismes accrédités afin qu’ils puissent soulager la faim.  

 

Nous acceptons des denrées alimentaires non péris-
sables (ex. : pâtes alimentaires, riz, fruits et légumes en 

conserve, farine, sucre, céréales, beurre d’arachide, épices, sel et poivre, boîtes de con-

serve, condiments, aliments pour bébé…) ainsi que les articles non alimentaires (ex.: sa-

von à lessive, papier hygiénique, produits d’hygiène corporelle, couches pour bébé…). 

 

Attention, les denrées périssables ainsi que les médicaments, vitamines, boissons alcooli-

sées, produits cuisinés maison et boissons énergisantes ne seront pas acceptés. 

 

Merci pour votre généreuse contribution   

Campagne de financement : Épicure 

 

Merci pour la belle participation à notre campagne de financement de l’automne. Celle-ci 

nous a permis d’amasser un montant de  2685 $ 

Cette somme nous aidera à finaliser notre classe extérieure que nous réalisons en collabora-

tion avec la ville de St-Zotique. Merci à tous les partenaires qui soutiennent ce beau projet ! 
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Saya percussions 
Le 23 novembre dernier, nos élèves 

de la maternelle à la 6e année ont pu 

vivre un atelier de Saya percussions 

dans le cadre de l’activité récompense 

de la 1re étape.  Pour valoriser le travail 

effectué et les efforts mis depuis le 

début de l’année, tous les élèves ont 

pu bénéficier d’une animation ryth-

mée et dynamique.  

Nous sommes heureux d’avoir pu leur 

offrir l’occasion de vivre cette belle 

expérience artistique.  




