Je m’implique dans ma réussite !

LE RIVERAIN
Fin d’année

Horaire de la fin des classes
Veuillez noter que la dernière journée de classe est le mercredi 23 juin 2021 et l’école terminera une
heure plus tôt. Les élèves transportés par autobus arriveront donc à la maison une heure plus tôt.

Bulletin
Le bulletin de fin d’année de votre enfant sera déposé sur le Mozaïk-Portail entre le 5 et le 9 juillet
prochain. Une communication par courriel vous sera acheminée lorsque celui-ci sera disponible. Si
vous avez des difficultés avec l’utilisation de votre compte parent, nous vous invitons à
communiquer avec Madame Dumouchel au secrétariat de l’école.

Documents pour l’année scolaire 2021-2022
Tous les documents de la rentrée scolaire à venir ainsi que le bulletin de fin d’année seront envoyés
par courriel au courant du mois de juillet. Il n’y aura donc pas de remise d’enveloppe aux élèves.
Nous vous invitons alors à surveiller vos courriels durant la période estivale.

Aménagement paysagé
Avez-vous remarqué nos belles plates-bandes devant l’école ? Mme Racine, accompagnée d’un
groupe d’élèves de 5e année, se sont chargés du projet. Merci à Mme Racine et à son équipe pour
ce bel aménagement.

Horaire d’été - Secrétariat
Nous vous rappelons que le secrétariat de l’école sera fermé à compter du 8 juillet jusqu’au 9 août
inclusivement.

SERVICE DE GARDE
Journées pédagogiques du mois d’août
Suite au sondage, nous vous informons que le service de garde sera ouvert le 25-26-27 et 30 août.
Si vous avez répondu positivement à ce sondage, veuillez considérer cela comme une inscription
officielle. Sinon, il est encore possible d’inscrire votre enfant à ces journées en communiquant
rapidement avec le service de garde.

MÉRITE SCOLAIRE 2020-2021
Le mérite scolaire 2020-2021 fut attribué à Matt Vaive, élève de 6e année de la classe de Madame
Monette. Nous vous partageons donc l’hommage que l’enseignante a composé pour son élève :
Aujourd’hui, j’aimerais rendre hommage à un élève méritant de 6e année. Permettez-moi de vous
présenter Matt Vaive.
Sa prestance, son sourire et son souci pour les autres font de Matt un être exceptionnel. Mais sa
qualité dominante est sans aucun doute sa persévérance. Il donne toujours son 100% dans tout ce
qu’il entreprend. Il est serviable, autonome, responsable et surtout très sensible face aux autres.
Matt aime voir les gens heureux autour de lui et il a un bon sens de l’humour. Il s’intéresse à tout. Il
est curieux et la curiosité est une sacrée qualité ! Il aime apprendre toutes sortes de choses sur ce
qui l’entoure. Il adore cuisiner. Il prépare diverses entrées, des repas ou encore de succulents
desserts. Il apprécie grandement la nature. Il y construit des cabanes et il fait des randonnées en
forêt. Il chasse et il pêche avec son père et son grand-père. Il aime bien aller faire du camping. Il
peut ainsi y pratiquer toutes sortes d’activités en plein air telles que la baignade et faire des feux
de camp. Il est aussi un grand sportif. Il joue au hockey et au baseball. Matt est un leader positif
dans chacune des équipes auxquelles il prend part. Le sport correspond donc à son mode de vie
et à l’école, nous savons que Matt, élève dynamique, est présent aux activités sportives. D’ailleurs,
lorsque les activités parascolaires étaient permises, il était au rendez-vous. L’an prochain, il
fréquentera l’école secondaire Nicolas-Gatineau dans le programme Sport-études baseball.
Quelle belle réussite ! Depuis quelque temps, il lui arrive de travailler chez ÉMERY comme chasseur
de paniers. Il est très apprécié de son employeur. Celui-ci a rapidement constaté que Matt était
un garçon travaillant.

Depuis le mois de septembre, Matt s’investit dans sa réussite scolaire. Il adore apprendre, il a de
l’intérêt face à l’école et dans la vie de tous les jours, il valorise le savoir. Il est soucieux de sa réussite
scolaire. C’est un élève déterminé qui fournit des efforts en classe. Il participe énormément. Il a
toujours fait ses devoirs et leçons, il a respecté ses échéanciers et il peut se féliciter de son succès
académique. Matt sait canaliser positivement son énergie afin de réussir et réaliser ses rêves. Il est
un exemple de persévérance qui inspire plusieurs personnes autour de lui particulièrement ses pairs.
Ses camarades de classe l’apprécient beaucoup.
Enfin, Matt est un grand frère attentionné. C’est un modèle
pour son petit frère et sa jeune sœur. Il s’occupe bien d’eux.
Ses parents sont très fiers de ce qu’il a accompli et de ce
qu’il devient. Tous les professeurs qui lui ont enseigné
apprécient Matt. Comme vous pouvez le constater, Matt
représente l’élève que plusieurs enseignants souhaiteraient
avoir dans son groupe. Je me considère privilégiée d’avoir
côtoyé Matt cette année. Il quitte donc le primaire tout
aussi épanoui qu’à sa première journée d’école.
Continue Matt, la vie s’ouvre devant toi. Garde ce beau
sourire si contagieux !
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