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22 septembre: Début des activités parascolaires

Octobre 2015

Portail pédagogique
Vous recevez cet envoi sous sa forme papier mais ce sera le seul au cours de l’année. Si

Événements à
venir

vous n’êtes pas déjà inscrit sur le portail, veuillez communiquer le plus rapidement possible
avec

Line

Jubinville

au

(819)

849-4833

poste

222

pour

vous

y

inscrire.

accueil des élèves de 5e

********************************************************************************
Il est primordial de vous y inscrire rapidement et de le consulter
régulièrement. Le portail est le principal outil de communication entre
l'école et la famille.

& 6e année

*****************************************************************************************************

13 novembre:
Journée de lecture &

Les enseignants l’utilisent quotidiennement et vous y trouverez de nombreuses informations
14 novembre:

capitales sur le dossier de votre enfant. Si vous ne consultez pas le portail régulièrement,

Examens d’admission à

vous manquerez certainement des informations importantes sur l'école et sur votre enfant.

10h et à 14h

Si vous n'avez pas accès à l'internet et que vous voulez les communications par papier,
veuillez communiquer avec nous afin de prendre arrangement le plus tôt possible.

16 au 19 novembre:
Semaine de la prévention
des toxicomanies

Fin de l’étape 1 et remise du bulletin
Avec la fin de la 1re étape, nous vous invitons à la rencontre parents/enseignants lors de la
remise du bulletin de la 1re étape le 20 novembre prochain de 13h30 à 17h et de 19h à

20 novembre:
Rencontre parentsenseignants (bulletin)

21h au gymnase du Collège. Pour cette occasion, tous les membres du personnel en
contact direct avec les jeunes sont présents au gymnase et disponibles, à tour de rôle, pour
une rencontre d’une dizaine de minutes. Cette rencontre peut se faire en compagnie de
votre jeune ou non, et vous pouvez rencontrer autant de personnes que vous le souhaitez.

23 novembre:

Campagnes de financement

Journée carrière

Cette année encore, nous effectuons une campagne de financement avec la Laiterie de
Coaticook. Par contre, cette campagne s’adresse aux parents. En effet, les jeunes auront

26 novembre (AM):

encore la campagne avec la compagnie Humeur pour leurs activités. Les profits de cette

Photos de finissants

campagne (Humeur) iront directement dans leur compte pour payer leurs activités
comme par les années passées (voir la lettre jointe à cet Info-Rivier). L’information leur

2 décembre (11h à 12h):

sera distribuée le 9 novembre prochain par les représentants de la compagnie directement.

Foire de choix des Cré-

Pour la campagne de fromage avec la Laiterie, nous demandons votre appui à vous. Nous

Acti-Rivier du bloc 2

vous demandons effectivement d’acheter ou de vendre du fromage dans le cadre de la
campagne annuelle de financement du Collège. Nous croyons que c’est là un excellent

3 décembre (PM):

moyen de démontrer votre appui à notre mission et à la poursuite des activités. Naturellement,

Guignolée des médias

vous n’êtes pas obligés de participer à cette campagne. Toutefois, votre appui serait
grandement apprécié. Les informations sur la campagne seront distribuées le 20 novembre

3 décembre (soirée):

lors de la remise du bulletin. Le retour des commandes doit se faire le 30 novembre et la

Concert de Noël des

livraison du fromage se fera le 17 décembre.

élèves en musique
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Événements à venir

Mois de l'orientation scolaire
Afin d’aider les jeunes à faire un choix de carrière éclairé, quelques activités sont proposées pendant le mois de
novembre. Les élèves de 5e secondaire ont visité le CEGEP de Sherbrooke le 29 octobre dernier. Les élèves de 5e
secondaire recevront la visite des représentants du Séminaire de Sherbrooke (collégial) pour recevoir l’information
sur les programmes offerts et sur le collège le 23 novembre prochain. Finalement, le 23 novembre, toute l’école
assistera à la journée carrière. Lors de cette journée, les élèves pourront rencontrer des personnes de différents
corps de métiers afin de les aider dans leur processus d’orientation de carrière. Nous travaillons présentement à
produire l’offre d’atelier et les horaires de la journée.

Journée de lecture et d'accueil des élèves de 5 e & 6e année
Comme c'est maintenant une tradition, nous avons une journée de lecture en lien avec le programme du MELS sur
la lecture à l'école. Nous en profitons pour accueillir les élèves de 5e et 6e année du primaire pour une journée
d’activités et de découvertes du Collège Rivier. Cette journée se déroulera le 13 novembre prochain de 8h15 à
15h. Nous demandons aux élèves de 1re secondaire de participer à ces activités avec les jeunes du primaire. De plus,
si votre enfant est accompagné d’un jeune du primaire lors de cette journée d’activité, il pourra participer au tirage des
différents prix. Pour les autres élèves, comme il n’y avait pas de transport prévu pour les externes lors de cette journée,
la présence de votre enfant à l’école est facultative. Nous vous demandons toutefois de nous aider à favoriser le goût
de la lecture chez votre enfant en lui demandant de lire un livre au cours de cette journée et en l'encourageant à faire
le travail demandé par les enseignantes de français. De plus, si vous connaissez un ou des jeunes de 5 e ou 6e année,
incitez-les à venir passer la journée avec nous. Le geste serait très apprécié.

Visites & Examens d’admission
Comme je vous le mentionnais lors du dernier Info-Rivier, nous sommes présentement en pleine période de
recrutement pour 2016-2017. Vous le savez certainement, notre principale publicité est le « bouche à oreille » et
c’est pour cette raison que je sollicite votre aide. Notre prochaine séance d’examens d’admission est le samedi 14
novembre à 10h ou 14h. Il est possible de faire une visite du Collège avant la séance et d’avoir une courte
présentation des différents services et profils offerts. Je vous demande de promouvoir le Collège le plus possible
dans votre entourage auprès de jeunes qui pourraient possiblement fréquenter le Collège Rivier l’an prochain. Je
suis convaincu que, dans la mesure de vos possibilités, vous saurez contribuer à notre campagne de recrutement.

Programme de valorisation scolaire
Voici les élèves de l’étape 1 selon les objectifs établis et nommés par l’ensemble des enseignants.

Attitude positive / Respect /
comportement

Travail / Méthodologie / Autonomie

101

Emmanuelle Giroux

Philippe Vaillancourt

201

Jonathan Fecteau

Marie-Soleil Robillard

301

Taylor Osborne

Corinne Sage

401

Sabryna St-Hilaire

Laurie Gendron

501

Laéticia Routhier

Elisabeth Carrier

Groupe

Félicitations à toutes et à tous!

