
Info-parents 
École de la Riveraine et St-Zotique 

DATES IMPORTANTES 

 
Lundi 13 février  
CÉ, 19 h (TEAMS) 

 
Mardi 14 février 

 On s’habille en Rouge 
ou en Rose pour la    

St-Valentin  
 

Jeudi 16 février 
Vaccination 4e année 

 
Vendredi 17 février 

Activité récompense 2e 
étape 

Dernière journée pour 
les coupons Subway 

 
Vendredi 24 février 

Diner Subway 
 

6 au 10 mars 
Relâche scolaire 

Inscriptions  

Entrée à la maternelle 

Les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2023 doivent être 

inscrits à la maternelle.   

La période d’inscription se tiendra du 30 janvier au 17 février sur 
rendez-vous par le biais de BOOKING. 

Toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet :  
Inscription scolaire (gouv.qc.ca)  

Vous avez besoin de l’original du certificat de naissance de votre 

enfant, grand format émis par le Directeur de l’état civil et de deux 

(2) preuves de résidence (permis de conduire, compte de taxes, fac-

ture de câblodistributeur, de téléphone, bail) pour valider votre 

adresse. 

 

Veuillez noter que durant cette période ciblée, l’ordre d’inscription 

n’a aucune importance.  

 
 

Élèves déjà à l’école  

Pour les élèves déjà à l’école, la réinscription s’effectuera électroni-

quement. Vous trouverez la tuile Inscription dans Mozaïk-Portail 

parents à compter du 10 février. Vous ne recevrez donc pas de 

feuille par le biais du sac d’école de votre enfant. La période de ré-

inscription s’étend du 10 au 26 février 2023.  

Février 2023 

 

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 

https://csstl.gouv.qc.ca/saint-zotique-riveraine/inscription-scolaire/


Méritants 
Nous avons remis de nombreux certificats cette semaine aux élèves ayant respecté les 

règles de l’école et ayant adopté les comportements attendus dans leurs déplacements. 

Parmi les méritants, une pige a été effectuée. Les gagnants du tirage se sont 

mérités l’accès à notre comptoir de crème glacée ! Cette surprise glacée a fait  

le bonheur de plusieurs. 

  

Le mois de février nous permettra de mettre l’emphase sur les trois comportements tra-

vaillés depuis la rentrée scolaire: le respect des adultes, le respect des pairs ainsi que les 

déplacements en silence et en marchant dans l’école. Nous remettrons des certificats aux 

méritants à la fin du mois.  

 

 

Communications 
Pour le bien-être des enfants et pour leur offrir un bon modèle de commu-

nication, nous vous rappelons l’importance de la bienveillance dans les 

échanges entre les adultes qui gravitent autour des élèves. Les écrits tout 

comme les paroles doivent être empreints de respect et d’ouverture. Rappelons-nous 

qu’en faisant équipe, nous serons des alliés précieux pour les enfants. Aucune forme 

d’agressivité dans les échanges sera tolérée. 
 

À la recherche des noms de nos nouvelles écoles secondaires 
 

Deux nouvelles écoles secondaires ouvriront leurs portes au mois d’août 2023, l’une se-

ra située dans la municipalité de Saint-Zotique, l’autre dans la ville de Vaudreuil-Dorion.  

Habillement pour l’extérieur 

 

Le pantalon de neige, la tuque et les bottes sont toujours obligatoires pour tous (maternelle à 

la  6e année) pour les périodes à l’extérieur.  


