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Informations aux parents 
 

Jeudi 15 novembre 2018 
 

Campagne de financement 1 : Nous vous rappelons de visiter le site  www.fundscrip.com  

afin de participer à la campagne de financement de l’école.  Des cartes sont disponibles pour 

l’épicerie, l’essence, des vêtements, des accessoires de bureau, du matériel technologique, 

les grands magasins, le cinéma, etc.  Cliquez sur "soutenir votre groupe", celui de l'école St-

Eugène. Le code d’invitation est le LQJEMJ.   
 

Campagne de financement 2 : Vous recevrez aujourd’hui le bon de commande de la 

nouvelle campagne de financement, la vente de bouteilles d’huile d’olive de marque « Les 

Trilles ». Nous vous invitons à faire le tour de vos connaissances afin de vendre cette huile 

délicieuse et de grande qualité.  Vous pourrez d’ailleurs y goûter lors de la soirée de rencontre 

de parents de jeudi. 
 

Journées pédagogiques au service de garde: Considérant l’organisation des activités, 

nous vous demandons que les élèves inscrits au service de garde arrivent avant 9h00, heure 

de début des activités. Comme les activités se terminent à 15h30, nous vous demandons de 

venir les chercher après cette heure.  Si pour une raison particulière, vous deviez venir 

chercher votre enfant à l’intérieur de cette plage horaire, vous devez nous en aviser à l’avance 

et son éducatrice pourra le faire préparer.  Durant la journée, les bureaux de l’administration 

du service de garde sont fermés puisque le personnel travaille auprès des élèves.    
 

Le comité environnement de l’école : En collaboration avec le Club 

Optimiste St-Eugène et la Fondation Mira, le comité s’engage dans un 

programme de récupération, tirettes de canettes, attaches à pain, piles et 

cartouches d’encre. Le tout sera envoyé à la Fondation Mira. Nous 

récupérerons aussi les crayons-feutres, stylos, marqueurs de toutes sortes, 

pousse-mines afin que ces objets soient récupérés. Vous pouvez donc 

envoyer tout cela à l’école et votre enfant devra aller les déposer dans des 

bacs prévus à cet effet.  Un petit geste de chacun qui fera une grande différence pour 

quelqu’un… 

 

Croc-livres : Nous vous rappelons que l’École St-Eugène a installé deux Croc-livres dans le 

quartier.  Le premier est à l’école et le deuxième est à la pharmacie.  Le Croc-livre est mis à 

la disposition pour favoriser le partage de livre : on y dépose un livre qu’on n’utilise plus ou on 

y choisit un livre qui nous intéresse… Nous vous invitons à y participer.  C’est gratuit ! 
 

 

Chemin d’API : Chemin d’API est un projet communautaire créé par la Table de concertation 

en périnatalité et petite-enfance du Haut-Richelieu qui regroupe une douzaine d’organismes 

communautaires et publics. Depuis 2014, Chemin d’API offre diverses activités aux familles 

ayant des enfants de 0 à 5 ans. Une d’elles, les animations dans les parcs, est maintenant 

offerte près de chez vous au Parc Joie-de-Vivre. C’est donc un rendez-vous pour parents et 

enfants tous les mardis matin de 9h30 à 11h30. Au menu : bricolage, collation (fournie), jeux 

moteurs, chasse au trésor géante et bien d’autres, le tout offert gratuitement et sans 

inscriptions. Pour toutes questions, vous pouvez rejoindre Chemin d’API via sa page Facebook, 

par téléphone (450-741-3133) ou par courriel ( chemindapi@outlook.com ) . 

 

http://www.fundscrip.com/
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Retards : Nous tenons à souligner la grande amélioration face aux retards cette semaine.  

Merci à tous de votre collaboration.   
 

Contenants en verre : Autant que possible, nous demandons d’éviter les contenants en 

vitre dans les boîtes à lunch.  Plusieurs accidents sont arrivés dernièrement … Merci ! 

 

Chandails du Blitz : Les chandails du Blitz seront en vente jusqu’au 23 novembre.  Les 

kangourous se vendent au prix de 25$ et les chandails à manches courtes au prix de 15$.  Les 

éducateurs physiques pourront répondre à vos questions durant les rencontres de parents. 
 

On prépare déjà Noël : 
 

Décorations : Des parents membres de l’OPP de l’École St-Eugène 

(Organisme de participation des parents) sollicitent votre collaboration afin 

de recueillir des belles décorations de Noël afin d’égayer les corridors de 

l’école.  Vous pouvez nous les faire parvenir par l’entremise de votre enfant.  
 

Marché de Noël : Cette année, les élèves de différentes classes 

confectionneront différents items (décorations ou autres) que nous 

vendrons au Marché de Noël de l’École St-Eugène le 6 décembre prochain.  

Vous êtes donc invités à venir nous encourager.  Les sommes amassées serviront à acheter 

des jeux de société pour les classes.  Ce projet est une initiative d’élèves de 6e année, qui ont 

transmis leur intérêt aux autres classes.  Bravo pour leur belle initiative !  

 

Cinéma des fêtes : Le 21 décembre, nous irons au cinéma avec les élèves.  Le comité 

organisateur vous informera dès que possible du film qui sera choisi.   Nous tenons à vous en 

avertir afin de prévoir que les enfants n’aient pas déjà vu ce film.  D’autres informations 

suivront. 
 

Événements à venir : 
 21 novembre à 18 h 30 : Rencontre du Conseil d’établissement   

 15 novembre : Date limite pour le premier paiement des frais de dîneurs. La facture a 

été envoyée par courriel le 15 octobre dernier.  Plusieurs chèques postdatés seront 

déposés aujourd’hui.  

 16 et 19 novembre : journées pédagogiques  

 16 Novembre : danse à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, organisée par le Club Optimiste St-

Eugène et sous le thème de la soirée pyjama 

 29 et 30 novembre : activités de fin de mois à l’école. Nos élèves expérimenteront le 

système Lü, qui transforme le gymnase en espace immersif, qui éveille les sens des 

enfants et leur donne envie de bouger et apprendre.  

 30 novembre am : Basketball inter-école.   

 

Nous vous souhaitons une très belle semaine, 

 

 

Christianne Fleury, Directrice 

 et Claudia Pinard, Directrice adjointe par intérim 

École St-Eugène 

 
 


