
Info-parents 
École de la Riveraine et St-Zotique 

DATES IMPORTANTES 

 
6 au 10 mars 

Relâche scolaire 
 

Mercredi 15 mars 
 Bulletin 2e étape dis-
ponible sur Mozaïk  

 
Vendredi 24 mars 
Journée d’école 

(reprise de la journée 
de tempête de février) 

 
 Lundi 27 mars 
CÉ 19 h TEAMS 

 
 

 

 

 

Réinscription 23-24 

La période de réinscription pour l’année scolaire 23-24 est mainte-

nant terminée. Cette réinscription est obligatoire pour pouvoir fré-

quenter l’école de la Riveraine ou une autre école du centre de ser-

vices scolaire à la rentrée 2023.  
 

Cette année, la réinscription pour le service de garde s’est effec-

tuée de façon simultanée. Vous devriez donc avoir complété, à ce 

jour, les deux étapes reliées à la fréquentation scolaire de votre en-

fant pour l’année 23-24. 

 

Terrain de soccer synthétique 
 
Nous remercions les entreprises suivantes qui ont déjà confirmé 
leur partenariat dans notre projet d’aménagement d’un terrain de 
soccer synthétique : 
 
• Transport B.R.S; 
• Uniprix Michael Liounis; 
• Garage Élie Levac 
 
D’autres partenaires ont signifié leur intérêt. Nous vous confirme-
rons leur engagement dans les futures communications. 
 
Merci à tous ces partenaires qui feront une différence auprès de 
nos élèves ! 
 

Entrée par la 34e  
 
Certains élèves qui arrivent le matin par la 34e patientent sur la 

butte de neige formée par le déneigeur des résidences adjacentes à 

l’école. Cette butte n’est pas sous notre surveillance et d’y grimper 

le matin engendre un risque certain pour les élèves. Merci de faire le 

suivi auprès de votre enfant si ce dernier utilise cette entrée. 

.  

Mars 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 



Je règle mes conflits de façon pacifique  
Le mois de mars nous permettra de travailler avec les élèves la gestion des conflits. Le 

rappel de plusieurs stratégies sera fait dans chacune des classes. Aucune situation ne 

justifie la présence de la violence verbale ou physique pour régler un conflit. C’est un tra-

vail de collaboration entre l’école et la maison qui permettra à nos élèves de faire cet ap-

prentissage.  

 

Changement de température 
 
Au courant des prochaines semaines, la 

température variera, annonçant le début 

du printemps à venir. Nous vous rappelons 

qu’il y a toujours de la neige sur la cour de 

récréation. Au retour de la semaine de re-

lâche, les élèves de la 4e à la 6e année pour-

ront aller à l’extérieur sans le pantalon de 

neige, seulement s’ils demeurent dans la 

zone asphaltée identifiée 

par les adultes. S’ils dési-

rent avoir accès au reste 

de la cour, notamment la 

butte de neige, le panta-

lon sera requis. 

Le midis PP (pratique person-
nelle) en musique 
 
Les élèves de 5e et 6e année ont l’oppor-

tunité d’avoir accès au local de musique 

trois midis par semaine pour de la pra-

tique personnelle. Plusieurs profitent de 

cette belle opportunité.  

“Pause ton écran” 
L'organisme Pause ton écran offre des boîtes à outils et des astuces pour encadrer 
l'usage des écrans, améliorer ses habitudes, trouver des activités alternatives, et donner 
l'exemple d'une utilisation saine des écrans aux enfants » 
Pour un usage des écrans qui nous fait du bien | PAUSE (pausetonecran.com) 
5 outils pratiques et gratuits pour gérer les écrans | PAUSE (pausetonecran.com) 
 

Mini-volleyball 
Lors de la journée pédagogique du 10 février dernier, plusieurs élèves ont eu la chance de 
représenter notre école au festival de mini-volleyball qui se déroulait à l’école secondaire 
Soulanges.  
Encore une fois, que ce soit sur terrain ou en dehors de celui-ci, nos Vikings ont brillé lors 
de cette journée et nous ont dignement représentés. Nous sommes extrêmement fiers de 
vous ! 
Félicitations à tous les élèves et une mention spéciale à deux de nos équipes qui ont su 
demeurer invaincues tout au long de la journée !  

                                                                            Allez les Vikings !  

https://pausetonecran.com/
https://pausetonecran.com/5-outils-pour-faciliter-la-gestion-des-ecrans/


Logo de Vikings 
Notre logo des Vikings prend tranquillement sa place au sein de notre école. Nous poursui-

vons nos actions pour aider au développement du sentiment d’appartenance chez nos 

élèves qui démontrent une belle volonté de s’impliquer.  

 

 

 

 


