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Informations générales  
Carnaval d’hiver 
Nous souhaitons remercier les parents bénévoles qui sont venus nous aider à attacher les patins 
et les raquettes des enfants, rendant cette journée très réussie! Merci! 

  

 

À ne pas 
manquer! 
 

 
27 février 

Journée «Porte ton pyj» 
pour Opération enfant soleil 
 
2 au 6 mars 

Relâche scolaire 
 
24 mars 

Sortie à la bibliothèque (3-4 
ans) 
 
15 juin 
Spectacle de fin d’année 

24 février 2020 
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Rappel - sac à dodo 
Nous vous rappelons que pour nous conformer à la norme du Ministère de la famille, le toutou ou 
la doudou de votre enfant doit être de grandeur à pouvoir entrer dans son sac à dodo. Merci d’y 
porter une attention particulière. 
 

Repas du mois de mars 
Le menu du mois de mars est en ligne. Merci de compléter le coupon d’ici mercredi. 
 

Journée «Porte ton pyj» - Opération Enfant Soleil 
Jeudi, nous participerons à une campagne de financement toute spéciale d’Opération Enfant 
Soleil. En effet, lors de la Grande Journée provinciale du 27 février, votre enfant est invité à venir 
à l’école en pyjama, en échange d’un don de 2$ ou plus. Nos présidents de l’école passeront 
dans les classes pour récupérer les sous envoyés. Merci pour votre participation. 
https://www.operationenfantsoleil.ca/nos-campagnes/porte-ton-pyj/porte-pyj-
junior/#.XGxOG_2EIDM.mailto 

Semaine de relâche 
Pensez à rapporter tous les objets personnels de votre enfant à la maison (chaussures, patins, 
mitaines, etc.) puisque l’école sera complètement fermée du 29 février au 8 mars inclusivement. 
 

Scholastic 
Scholastic est un site qui permet aux enfants de choisir des livres avec leurs parents qui peuvent 
passer leurs commandes directement en ligne. Ces commandes permettent aux enseignants de 
commander des ressources et des livres GRATUITEMENT pour l’école. La boite de livres arrive 
ensuite à l’école et les enseignants distribuent les livres aux élèves. N’oubliez pas que, puisque 
nous avons fait le virage vert, il vous est possible de commander des livres en ligne au 
https://canadaclubs.scholastic.ca/en/home. Nous n’utiliserons plus de feuillet. 
 

Comité de parents 2019-2020 
Voici notre comité cette année : 
Caroline Roret, Présidente (caroline.roret@laposte.net) 
Johana Monthuy-Blanc, Secrétaire 
Andrée-Anne Mongrain 
Audrey Cantin 
 

Si vous souhaitez proposer des sujets à traiter en cours d'année, veuillez nous les communiquer 
par courriel au: troisrivieres@petiteecolevision.com. La prochaine réunion du comité sera le 
10 mai, à 18h30 à La petite école.  
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