
 

 
 

 

                                                                                                                                                                           Novembre 2022  

Dates importantes :  
 

 Vendredi 11 novembre : Journée pédagogique  
 Lundi 21 novembre : Remise du bulletin de l’étape 1  
 Mercredi 23 novembre : Rencontre de parents – 1er bulletin  
 Jeudi 24 novembre : Journée pédagogique 
 Mercredi 30 novembre : Conseil d’établissement  

 
Récompense école  
 

Sous le thème : « Compose la musique de ta réussite », les élèves reçoivent régulièrement de petites 
notes de musique ou des points via une application pour souligner les efforts et les bons 
comportements.  Lorsqu’une classe atteint son objectif, un élève est invité à venir ajouter une note 
de musique à notre grande portée école.  
 

Nous vivrons, le jeudi 17 novembre PM, une célébration école pour souligner les bons 
comportements de tous les élèves de l’école!    

 
Merci de glisser dans le sac d’école de votre enfant une bouteille d’eau et   
petit plat/bol (en plastique)  
 
 
 
La grande marche Pierre Lavoie  

Le samedi 15 octobre, les élèves ont participé 
à la Grande Marche du Défi Pierre Lavoie. 
Les élèves ont parcouru 3 km lors de cette 
belle journée d’automne !  Chaque 
participant a reçu une pomme offerte par le 
Club Optimiste. Bravo aux membres du 
Club Optimiste et aux enseignantes de l’école 
qui ont fait bouger les jeunes.  
 

 
 

Info-parents des Hauteurs 
 

 



Jeux de société pour les 5 à 12 ans  
 
Nous sommes à la recherche de jeux de société pour regarnir nos classes. Si vous avez des jeux ou des casse-têtes dont 
vous voulez vous départir, nous sommes preneurs! Vous pouvez nous les apporter au secrétariat et ceux-ci seront 
distribués selon les besoins. (Nous prenons uniquement les jeux et casse-têtes complets) 
 
Activités parascolaires  

Près de 200 élèves sont présentement inscrits aux activités parascolaires (Talent Show, jeux coopératifs, sports, activités 
des Camps Légendaires, activités artistiques…). Un prochain bloc d’activités sera offert au retour des fêtes ! 
 
Halloween 
Merci pour votre générosité ! Nous avons reçu près de 10 000 friandises ! Vous avez contribué à faire de 
cette journée un véritable succès. Merci aux parents bénévoles pour leur temps et leur belle énergie. Merci au comité 
organisateur d’avoir su rendre cette fête si spéciale! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 

  



 

 
 

HO! HO! HO! NOËL 2022  
 
 
Le père Noël sera de retour à St-Hippolyte le dimanche 11 décembre, 2022.  
Le Club Optimiste de St-Hippolyte est bien heureux de vous annoncer le retour du Père Noël au Centre Communautaire 
Roger Cabana, le dimanche le 11 décembre, 2022.  
Chers parents nous vous attendons en très grand nombre de 10:00 a.m. @ 16 :00 p.m. selon les  
secteurs suivants :  
10 :00@ Midi : Lac de l’Achigan, Chemin Mont-Rolland, Lac Morency, Lac des 14 Iles, Lac Écho  
ainsi que le Boulevard des Hauteurs à partir du Chemin Lac Écho vers le nord  
13 :00 @ 14 :00 : Chemin du Lac Bertrand, le sud de St-Hippolyte, Lac Maillé, Lac Aubrisson, Boul. des Hauteurs 
jusqu’au Lac Écho.  
14 :00 @ 15 :00 : Chemin du Lac Bleu, Lac Connelly Sud ainsi que Ch. De La Carrière  
15 :00 @ 16 :00 : Ch. du Lac Connelly Nord, toutes les avenues et rues ainsi que Chemin Kilkenny.  
S.v.p. nous apporter votre preuve d’inscription (courriel)  
 
VOUS POUVEZ ARRIVER PLUS TÔT POUR PROFITER, des jeux gonflables, un parcours en carrioles, du 
maquillage, le tout offert par le Club Optimiste.  
Tous les enfants doivent être inscrits au préalable pour que le Père Noël puisse apporter assez de cadeaux pour tous.  
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT FAIRE L’INSCRIPTION PAR COURRIEL  
noeldesjeunes2022@gmail.com 
 
AU PLUS TARD DIMANCHE, LE 27 NOVEMBRE, 2022  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INSCRIPTION NOËL DES JEUNES 2022 " enfants de 12 ans et moins "  
ENVOYER PAR COURRIEL LES INFORMATIONS SUIVANTES :  
Nom et Prénom de l’enfant  
Sexe – Âge, Adresse, Nom des Parents, Téléphone  
Pour informations supplémentaires :Linda Rousseau, responsable – 450-563-1849 ou Nadine Rousseau, 
responsable 514-827-1044 

 

 


