
 

 

 

 

 

 

L’info-EIDF 
7625, rue Lamy, Trois-Rivières (Québec) G8Y 4A8 Tél. : (819) 373-5155  

30 Janvier 2023 

 Bonjour, 

Voici en vrac quelques informations importantes concernant notre école. 

Nous profitions aussi de cette occasion pour vous souhaiter une très belle 

année 2023 !!! 

Mme France 

 

 

En guise de rappel, bien vouloir rapporter votre enveloppe avec l’argent de 

la campagne de financement de chocolat.  

Un montant de 90$ devrait être à l’intérieur de votre enveloppe bien 

identifiée au nom de votre enfant.  

Diner 

 

 

  

Les fours à micro-ondes sont fonctionnels à notre école sur l’heure du 

midi. Par conséquent, votre enfant peut apporter un repas à faire 

réchauffer.  

Absence  

-2 étapes- 

 

 

 

 

             819-374-0112  

              poste 1 

Afin de motiver l’absence de votre enfant à l’école, voici la démarche à 

prioriser :  

1- Inscrire l’absence de votre enfant sur le Portail Mozaïk Parents 

(l’absence de votre enfant sera justifiée auprès de ses enseignants 

et du secrétariat); 

2- Si nécessaire, téléphoner au 819-374-0112 poste 1 pour signifier 

l’absence de votre enfant auprès des éducatrices du service de 

garde.    

Cela facilitera la gestion des absences et permettra d’informer tous les 

intervenants.  

Habillement 

 

 

La neige est très présente et nous souhaitons bien en profiter! À cet effet, 

il est primordial que votre enfant ait toujours ses bottes d'hiver, son 

manteau et son pantalon de neige, son cache-cou, ses mitaines ou ses 

gants ainsi qu'une tuque.  

             Il peut être intéressant de prévoir une deuxième paire de 

mitaines ou de gants supplémentaires. 

Activités de la Saint-Valentin

 

- Beaucoup d’activités auront lieu pour la Saint-Valentin dans chacune 

des classes. 

- Lors de la journée du 14 février, nous proposons aux enfants de 

porter du rouge ou du rose !  

Carnaval d’hiver 

 

Un carnaval d’hiver aura lieu dans chacune de nos bâtisses. 

Le 23 février au P’tit-Bonheur, 16 février PM à St-Michel et le 16 février 

AM à Maurice Poulin. 

De belles activités seront organisées et beaucoup de plaisir en 

perspective ! 



     

 

 

 

 

 

Pendant la semaine de relâche (du 27 février au 03 mars 2023), le service 

de garde de notre école sera fermé.  

Cependant, il est possible de fréquenter un service de garde d’un autre 

établissement scolaire. Pour ce faire, vous devez vous assurer de la 

disponibilité à recevoir votre enfant en communiquant avec eux.  

De plus, il est possible d’inscrire votre enfant à un camp de jour en 

Mauricie durant la semaine de relâche. Vous pourrez obtenir plus 

d’informations en consultant le site internet de la ville de Trois-Rivières 

(https://www.v3r.net/) ou en vous rendant directement sur le site des 

différents établissements.  

 

 
 

Des rencontres de parents pour les élèves de la maternelle 5 ans à la 6e 

année ayant certains besoins auront lieu dans la semaine du 13 février 

2023. Une invitation de l’enseignant de votre enfant vous parviendra sous 

peu. Cette rencontre ne s’adresse pas à tous les élèves. 

Vous recevez bientôt les informations concernant les rencontres de 

parents pour les élèves de la maternelle 4 ans. 

 

 

 
 

 

 

https://www.v3r.net/

