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Bonjour chers parents,
Voilà maintenant près de deux semaines que nous sommes de retour. Nous pouvons
vous assurer que tout le personnel travaille très fort afin d’assurer la sécurité, le bienêtre et la réussite de nos élèves. C’est tout un travail d’équipe! Nous remercions
grandement chacun des intervenants. Nous en profitons aussi pour vous remercier de
votre grande collaboration que nous avons ressentie tout au long de cette rentrée
peu ordinaire.
Conseil d’établissement
L’Assemblée générale des parents a eu lieu le 3 septembre dernier. Nous souhaitons
la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’établissement ainsi qu’à ceux qui
ont été réélus. Voici donc vos représentants :
Pour le CSS Marie-Victorin
M. Luis Tobon
Mme Hélène Garon
Mme Marie-France Vallée
M. Alexandre Carle
Pour la CS Riverside
Mme Aba Pierre
Mme Neela Parsnani
M. David Tardif
Mme Emily Brossard
Un énorme merci pour votre implication!
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OPP/PPO
Nous sommes à la recherche de parents dynamiques qui souhaitent s'impliquer
bénévolement afin de rendre la vie scolaire encore plus stimulante et plus vivante.
L'organisme de participation des parents (OPP) s'occupe, entre autres, des levées de
fonds (présentement pour le réaménagement de la cour d'école), des activités pour les
élèves, de la reconnaissance du personnel... Plusieurs sous-comités sont ainsi formés. Si
vous désirez y participer, nous vous demandons de remplir le sondage suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAGwXq
aDRlSp1Pjtz3RMi84KdUOENWVThNMVBZNEFaTThZMVNHNjJBNVBXRi4u
Le Lunch
Nous vous rappelons que vous pouvez maintenant commander des repas chauds en
ligne. Voici l’adresse du site internet de la compagnie Le Lunch :
https://www.lelunch.ca/
Horaire
Petit rappel très important : Tous les matins, les enfants peuvent entrer directement dans
l’école entre 8h40 et 8h50. Nous demandons votre collaboration afin de vous assurer
que vos enfants arrivent au plus tard à 8 h 50. Présentement, nous remarquons que
plusieurs élèves sont en retard et dérangent le bon fonctionnement des cours.
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Cour d’école
Bonne nouvelle! Grâce au travail acharné des membres du comité cour d’école et à
vos généreux dons, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons
que le projet cour d’école commencera à prendre forme cet automne. En effet, la
partie hébertisme, dont les modules avaient été choisis par les élèves, sera construite
d’ici le mois de novembre. Nous avons vraiment hâte de voir le résultat final!!!
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions.

Julie Ruel
Directrice

Nathalie Pomerleau
Directrice adjointe

