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INFORMATIONS AUX PARENTS

Bonjour,
Voici les dernières nouvelles de l'école...

Habillement : Les enfants passent plus d’une heure par jour à l’extérieur. Il
faut donc prévoir l’habillement nécessaire (bottes de pluie, manteau, gants,
tuque, etc.). Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la
campagne de financement « Colle-à-moi » est toujours en cours à notre
école. Chaque commande d’étiquettes entraîne une ristourne à l’école, qui
est utilisée pour les activités des élèves.

Vous pouvez aussi vous rendre directement sur leur site www.colleamoi.com et entrer le code
suivant: steugene (en minuscule) lors de la première étape de paiement. 

N’hésitez pas à partager ce lien à votre entourage!

Zones de débarcadère à respecter : Les débarcadères pour les autobus sont
identifiés, que ce soit du côté de la cour d’école ou entre l’entrée principale et
l’entrée du service de garde. Nous vous demandons de les respecter s.v.p. et de ne
pas y stationner. De plus, nous vous demandons, toujours pour une raison de
sécurité, de ne pas utiliser le stationnement du personnel comme débarcadère.
Avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons convenu de permettre le
stationnement des deux côtés de la rue pour les parents qui viennent conduire
leurs enfants. Nous vous invitons à utiliser cette solution ;

http://www.colleamoi.com/


Heure du dîner :
·Ustensiles : plusieurs enfants n’ont pas d’ustensiles pour manger leur lunch. S.V.P.
vous en assurer en préparant les lunchs.
·Les repas chauds doivent être commandés avant 23h00, la veille de la commande.
La cantinière nous informe que d’ici peu, il n’y aura plus d’accommodements
possibles puisque trop de commandes sont faites à la dernière minute. Vous
devrez alors venir porter un lunch à votre enfant.

Résultat du Basket : Samedi dernier, quatre équipes du Blitz participaient au tournoi de
basketball, où elles affrontaient des équipes de différentes écoles du Centre de services
scolaire des Hautes-Rivières. Félicitations à nos participants !

Tableau d’honneur: 
Filles de 5e année: 1re position / quatre équipes
Garçons de 5e année: 3e  position / quatre équipes
Filles de 6e année: 3e  position / cinq équipes
Garçons de 6e année: 2e  position / quatre équipes

Les offres de participations sont présentées dans les cours d'éducation physique.  D'autres sont
à venir!

Masques : Nous remettons deux masques par jour à chaque élève du primaire.
Pourtant, plusieurs arrivent le matin sans leur masque. Nous vous demandons
de vous assurer que votre enfant ait son masque pour son arrivée à l’école. 

Le Comité de parents du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières
vous invite à  rejoindre leur page Facebook pour en connaître davantage
sur  leur mandat, leurs travaux et des offres de formation intéressantes.

Transport scolaire : Vous avez des questions au sujet du transport
scolaire ? Vous pouvez communiquer avec ce service en composant le
450-359-6411, poste 7223 ou par courriel au catransport@csdhr.qc.ca.

Halloween : Afin de célébrer l’Halloween, nous avons organisé un « Colloque de l’Halloween
» pour la journée du 29 octobre :
·Activités : présentation sur les règles de sécurité par un policier, ateliers et cocktail et
friandises seront au programme à partir de 11h00;
·Les élèves pourront arriver déguisés le matin;
·Attention ! Les bonbons ne seront pas acceptés à l’école après l’Halloween;
·Nous vous invitons à tenir compte des règles de sécurité 
de l’Halloween pour l’organisation de cette journée et de celle du 31 octobre.
https://spvm.qc.ca/upload/PDQ13/pdq_13_Affiche_francaise.pdf 

https://spvm.qc.ca/upload/PDQ13/pdq_13_Affiche_francaise.pdf


HORAIRE DE PHOTOGRAPHIE
 

Nous vous souhaitons une très belle semaine,

 

Christianne Fleury, Directrice

Pascale Merizzi, Directrice adjointe par intérim

Et toute l'équipe de l'École Saint-Eugène

3 NOVEMBRE:

PÉRIODE 1: GROUPE 321
PÉRIODE 2: GROUPE 322
PÉRIODE 3: GROUPE 121
PÉRIODE 4: GROUPE 122
PÉRIODE 5: GROUPE 125
PÉRIODE 6: GROUPE 222

                À VENIR : 
 

·29 OCTOBRE : ACTIVITÉ DE FIN DE MOIS SUR LE THÈME DE L’HALLOWEEN

·1ER NOVEMBRE: DATE LIMITE POUR LE RETOUR DES COMMANDES DE
POINSETTIAS

·2 ET 4 NOVEMBRE : SORTIE À CIME POUR LES ÉLÈVES DE 2E ANNÉE

·5 NOVEMBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE MOBILE (PARTICULIÈRE À L’ÉCOLE
SAINT-EUGÈNE)

·16 NOVEMBRE : DÉPISTAGE VISUEL POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE

·15 AU 19 NOVEMBRE : RENCONTRE DE PARENTS

·18 ET 19 NOVEMBRE : REMISE DE LA PREMIÈRE COMMUNICATION
 

VENTE DE POINSETTIAS 

4 NOVEMBRE:
 

PÉRIODE 1: GROUPES 021, 023, 311, 112 ET 221
PÉRIODE 2: GROUPES 011,024, 312, 211 ET 223
PÉRIODE 3: GROUPES 022, 025, 123, 212 ET 224
PÉRIODE 4: GROUPES113, 026, 124, 213 ET 319/329
PÉRIODE 5: GROUPES 219/229, 114, 313 ET 214
PÉRIODE 6: GROUPES 111, 115 ET 323

 
UN MOT POUR VOUS RAPPELER QUE LA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT PRENDRA FIN VENDREDI.  VOUS DEVEZ

NOUS FAIRE PARVENIR LE COUPON-RÉPONSE ET LE
MONTANT AMASSÉ.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
LES SOMMES AMASSÉES SERVIRONT À FINANCER LES ACTIVITÉS DE FIN

DE MOIS


