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22 septembre: Début des activités parascolaires

Septembre 2015

Bulletin d’information mensuel
Afin de vous tenir informés de la vie au Collège Rivier, vous recevrez à chaque mois ce

Événements à
venir

bulletin d’information par l’entremise du portail. Je vous invite donc à consulter votre espace
régulièrement afin de vous tenir informés de la vie au Collège ainsi que du dossier scolaire
de votre enfant. Le portail est en place depuis plusieurs années et toutes les communications

3 octobre:

entre l'école et la maison se feront par celui-ci. Pour les parents qui, pour une raison ou pour

Portes ouvertes de

une autre, veulent continuer de recevoir les communications par la poste (papier), un

13h à 16h

montant de 50$ vous sera demandé afin de couvrir les frais de gestion.

Portes ouvertes du Collège
14 octobre:
Assemblée générale
annuelle à 19h

18 octobre:
Dîner du 145e
anniversaire et
grande retrouvaille

Nous sommes présentement en pleine période de recrutement pour 2016-2017. Comme
vous le savez certainement, notre principale publicité est le « bouche à oreille » et c’est pour
cette raison que je sollicite votre aide. Je vous demande de bien vouloir nous aider à
promouvoir nos activités de recrutement entre autres, en partageant ces activités sur votre
propre page Facebook. Vous pouvez aussi simplement parler du Collège dans votre
entourage. Je suis convaincu que dans la mesure de vos possibilités, vous saurez contribuer
à notre campagne de recrutement. Il en va de l’amélioration des services au Collège et votre
enfant en profitera personnellement. La journée « Portes Ouvertes » se tiendra le 3
octobre de 13h à 16h et la journée Découverte se tiendra vendredi le 13 novembre de
8h15 à 15h. Je vous remercie à l’avance de votre aide.

Dîner du 145e anniversaire et Grandes Retrouvailles
22 octobre:

Les Fêtes du 145e du Collège Rivier de Coaticook se termineront avec un dîner spécial qui

Journée «Du Rose

se tiendra au gymnase du Collège le 18 octobre prochain. Ce sera par la même occasion

pour la Cause»

de Grandes Retrouvailles pour les anciens élèves, employés, directeurs, Sœurs de la
Présentation de Marie, parents et amis du Collège. Nous vous attendons à partir de 10h30
et le dîner sera servi à 12h.

29 octobre:

Si vous souhaitez participer à ce dîner spécial, nous vous invitons à nous

Visite du CEGEP de

contacter avant le 10 octobre.

Sherbrooke pour les
élèves de 5e

Coût du billet :

Adulte : 40$

Enfant de 5 à 15 ans : 25$

secondaire

Pour réservation : contactez Chantal Ladouceur (819) 849-4833
Par courriel : financement@crivier.qc.ca

30 octobre:

Menu de la cafétéria et calendrier des événements

Fin de la 1re étape

Le menu de la cafétéria est maintenant disponible sur le portail du Collège à chaque mois
dans la section Communauté, Information. Le calendrier des événements de l'étape,
quant à lui, se retrouve dans la même section.
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Événements à venir

Journée carrière
La journée carrière est prévue le lundi 23 novembre prochain. 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 avons
donc besoin de personnes qui seraient intéressées à présenter leur métier aux élèves durant 35 minutes, le tout suivi
d’une période de questions. Les parents qui sont intéressés sont priés de remplir le court formulaire joint à cet envoi et
de le retourner le plus tôt possible au Collège par courriel à Line Jubinville au rivier@crivier.qc.ca ou vous pouvez
encore la contacter au (819) 849-4833 poste 222. Nous vous remercions de votre appui.

Semaine contre l’intimidation et la violence
Dans le cadre de la semaine contre l’intimidation et la violence, des affiches avec des citations de personnages célèbres
ont été affichées une peu partout dans l’école. Les messages contenus sur ces panneaux soulignent l’importance d’avoir
une communication positive. De plus, les élèves ont reçu, par le biais du portail, un lien pour aller compléter un sondage
en lien avec l’intimidation et la cyberintimidation. Ils sont invités à le remplir avant le 13 octobre prochain.

Facebook du Collège
Comme plusieurs le savent déjà, le Collège est sur Facebook depuis maintenant plusieurs années. Vous y trouverez,
entre autres, des rappels des événements à venir et toutes les photos des activités. Inscrivez-vous et invitez vos
amis à s’y inscrire en grand nombre. Voici l’adresse: http://www.facebook.com/college.rivier

Voyages
Encore une fois cette année, différents voyages sont offerts selon le niveau scolaire. Je vous rappelle que ces voyages
sont facultatifs. Les détails de chacun des voyages vous seront envoyés sur le portail en temps et lieu. Je vous donne
tout de même les dates des deux voyages.
1er cycle (1re et 2e secondaires) :

Toronto du 24 au 27 mai 2016

2e cycle (3e, 4e et 5e secondaires) :

Washington & Philadelphie du 25 au 29 avril 2016

La campagne de financement en lien avec les activités et les voyages sera lancée au mois de novembre. Encouragez
vos enfants à y participer. Je vous rappelle que tous les profits de la campagne vont dans leur compte au Collège pour
les activités et cette banque est cumulative d’une année à l’autre si elle n’est pas dépensée.

Assemblée générale des parents
Vous recevrez au cours des prochaines semaines l’avis de convocation à l’assemblée générale des parents. Je vous
donne tout de même la date avec cet Info-Rivier et je vous invite à y être présents, car beaucoup d’informations
importantes y sont communiquées. L’assemblée est prévue le 14 octobre prochain à 19h. Je vous attends en grand
nombre!

