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22 septembre: Début des activités parascolaires

JOURNAL D’INFORMATION MENSUEL

Les élèves des options musique, danse et théâtre vous présentent cette année la pièce

«Carmen».

Novembr e 2015

Campagne de financement
Événements à
venir

Je vous rappelle que la livraison des commandes de la campagne de financement avec la
Laiterie de Coaticook se fera le 17 décembre prochain. Les parents doivent prendre
arrangement avec nous pour venir chercher la commande.

2 décembre (11h à 12h):

Pour les pâtés, ceux qui en ont commandé pourront en prendre possession entre le 11 et

Foire de choix des Cré-

le 17 décembre au Collège.

Acti-Rivier du bloc 2

Pour la campagne de financement destinée aux activités des élèves (Humeur), ceux-ci
doivent rapporter l’argent, les produits non-vendus ainsi que les billets de tirage d’ici le 5

3 décembre (PM):

janvier au plus tard. S’ils ont tout vendu avant cette date et s’ils désirent avoir d’autres

Guignolée des médias

produits, ils doivent le demander au secrétariat.

3 décembre (soirée):

Cré-Acti-Rivier – Bloc 2

Concert de Noël des

Nous avons déjà terminé le premier bloc des Cré-Acti-Rivier et nous nous apprêtons à

élèves en musique

choisir les activités du bloc #2 (janvier à mars). Le choix des activités se fera le mercredi
2 décembre prochain entre 11h et 12h au gymnase du Collège. Le processus est le

8 décembre:

même que pour le bloc #1. Les élèves feront leur inscription sur le formulaire unique à cet

Cuisine collective au

effet et par la suite, ils doivent faire approuver ce choix par les parents AVANT

CAB

D’APPORTER LE MONTANT DE L’INSCRIPTION (s’il y a lieu). Nous devons confirmer si
l’activité aura lieu en nous assurant du minimum requis d’inscription et si les inscriptions ne

11 décembre:

dépassent pas le maximum avant de demander le paiement. Voici l’échéancier du

Date limite pour apporter

processus :

des denrées des paniers
de Noël
17 décembre:
Souper des

2 décembre

Foire de présentation des activités de 11h00 à 12h00 au gymnase où
l’élève reçoit son formulaire d’inscription

7 décembre

Retour du formulaire d’inscription au Collège, signé par le parent

8 décembre

Confirmation de l’activité avec le fournisseur et l’élève
Affichage des activités finales au Collège (aussi en ligne sur le portail)

16 décembre

Date limite de réception du chèque émis au nom du fournisseur. Le
chèque doit être envoyé au Collège qui les donnera aux fournisseurs lors
de la 1re journée d’activité

6 janvier

1er après-midi d’activité et remise des chèques aux fournisseurs

pensionnaires
18 décembre:
Célébration et activités
de Noël
5 janvier:
Retour à l’école

Les dates du bloc 2 sont :



6 janvier
17 février
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20 janvier
9 mars



3 février

Événements à venir

Concert de Noël
Les élèves de l’option musique sont très heureux de vous inviter à leur concert de Noël qui se tiendra jeudi 3
décembre prochain à 18h à la salle Véronneau-Troutman (théâtre) du Collège. Ils y interprèteront des pièces
musicales traditionnelles et modernes du temps des Fêtes. Il y aura aussi des prestations de duos et de solistes. Le
coût d’entrée unique est de 5$ (adulte et enfant). Les élèves du Collège Rivier peuvent assister au spectacle
gratuitement. Vous pouvez vous procurer des billets en prévente auprès des élèves de l’option musique ou encore
en communiquant avec Gillaume Laroche au Collège (par le portail ou par téléphone au 819-849-4833). Vous
pouvez aussi payer à l’entrée lors du spectacle. Venez les encourager en grand nombre!

Guignolée des médias et autres engagements communautaires
Le 3 décembre prochain, les élèves du Collège Rivier participeront à la grande guignolée des médias de Coaticook
à titre de bénévoles. Les élèves seront engagés dans la collecte de fonds de 12h30 à 14h30. Cet engagement est
tout naturel pour nous puisque les valeurs d'entraide et de solidarité sont au cœur même du projet éducatif du
Collège. Ce sera donc là une journée spéciale pour les élèves qui pourront ainsi faire preuve de générosité à l'égard
des plus démunis de la société. Nous participerons aussi à la cuisine collective le 8 décembre. Trente-six élèves
du Collège iront au Centre Élie-Carrier afin d'aider les familles dans le besoin. Dans un même ordre d'idée, nous
participons encore cette année à la campagne des paniers de Noël toujours en collaboration avec le CAB de
Coaticook. Les jeunes ont reçu la liste des denrées ou produits à apporter par classe. Nous demandons d'apporter
les denrées au cours du mois de novembre et début décembre. La date limite est le 11 décembre. Soyons
généreux!

Journées de tempêtes
Comme chaque année, il y a possibilité de tempêtes au cours de l’hiver et par conséquent, annulation du transport pour
les externes. Pour savoir s’il y a annulation, vous devez écouter la radio ou la télévision et aussitôt que la commission
scolaire des Hauts-Cantons annule les cours, cela signifie qu’il n’y en a pas au Collège non plus puisque le
transport est annulé. La journée est transformée en journée d’activités pour les pensionnaires. Le protocole lors des
tempêtes est disponible sur le portail.

Voyages
Lors du dernier envoi, vous avez reçu les informations sur les deux voyages offerts au Collège cette année. Les
élèves du 1er cycle (1re et 2e secondaires) iront visiter Toronto du 25 au 27 mai 2016. Pour les élèves du 2e cycle
(3e, 4e et 5e secondaires) le voyage est Philadelphie et Washington du 25 au 29 avril 2016. Pour participer au
voyage, les élèves doivent rapporter le coupon-réponse d’ici le 11 décembre. Vous pouvez aussi participer au
voyage avec votre jeune. Si vous avez besoin d’information au sujet de l’un ou l’autre des voyages, veuillez
communiquer avec Mélanie Provençal au Collège : (819) 849-4833 poste 226 ou par le portail.

