
 
  

Dates importantes : 
 

 Mercredi 7 décembre : Conseil d’établissement  
 Vendredi 6 janvier : Journée pédagogique  

Conseil d’établissement  
Le prochain CÉ se tiendra ce soir, mercredi 7 décembre, à 19h00.  Si vous souhaitez y assister (en virtuel ou en 
présentiel), signifier votre intention en écrivant au massonriendeaul@cssrdn.gouv.qc.ca. Un lien vous sera acheminé 
par la suite.  
 
Fonctions exécutives 
Voici un article fort intéressant sur les fonctions exécutives que Mme Joly, orthopédagogue, souhaitait vous partager :  
https://www.irpcanada.com/post/pourquoi-les-fonctions-ex%C3%A9cutives-d%C3%A9velopp%C3%A9es-entre-l-%C3%A2ge-de-3-et-5-ans-sont-si-
importantes?utm_campaign=a03f17c9-0a29-495a-8554-acac8ba54e61&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=49c1aabb-6c98-4172-a4a2-4fae41689661 

Arrivée du matin 
Nous vous rappelons que les élèves entrent dans l’école à partir de 7 h 30 le matin. 
Les cours débutent à 7 h 40.  Nous demandons votre précieuse collaboration pour bien débuter la journée !  
 
Retour sur l’activité SCP – Bingo  
Je tenais à remercier le comité SCP qui a organisé, le 17 novembre dernier, un 
Bingo pour l’ensemble des élèves de l’école.  Un tirage a ensuite été effectué 
dans chaque classe pour souligner leurs bons comportements depuis le début 
de l’année !  
 
Activités de nos partenaires 
 
Un camp de Noël est offert au Camp Bruchési ! Toutes les informations sont disponibles sur le 
site web :  https://www.campbruchesi.ca/campdenoel/ 
  

Vous retrouverez également une offre d’activité parascolaire (ski de fond) offert par Le club 
de ski Fondeurs-Laurentides à la fin de cette communication.  

 

Activités spéciales/remerciements 

Dans le cadre du défi ose entreprendre, les élèves de 5e année du groupe 501 de l’école des Hauteurs ont récupéré près 
de 600 peluches auprès des parents et de la communauté de St-Hippolyte.  Après un lavage et certaines réparations 
mineures, les élèves se sont rassemblés au gymnase de l’école pour emballer individuellement chaque peluche et 
l’accompagner d’un message personnalisé écrit par eux.  Le 7 décembre prochain, quelques élèves accompagnés de Mme 
Hélène Brunet, l’enseignante titulaire ayant supervisé ce merveilleux projet, iront les distribuer à des organismes qui les 
remettront à des enfants démunis pour Noël.  Nous souhaitons remercier la générosité des parents et de la communauté 
ainsi que la contribution des parents bénévoles pour cette réalisation ! 

Info-parents des Hauteurs 
Décembre 2022 



 



 



 



 

 

 

Parascolaire ski de fond 

Programme Jackrabbit 
Le club de ski Fondeurs-Laurentides offre la possibilité aux élèves de 1re à 6e années de l’école des 
Hauteurs de s’inscrire dans le programme de ski de fond Jackrabbit pour la saison 2023. Le club offre 
ses cours les mardis de 15h20 à 16h20 au parc Roger-Cabana. Le coût d’inscription est de 100.00 $. Les 
élèves doivent avoir leurs équipements ou en faire la location au parc. Les parents sont responsables 
du transport de leurs enfants. Le début de la session 2023 aura lieu le 10 janvier 2023. (8 cours du 10 
janvier au 14 mars) 

 

Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur le site www.fondeurslaurentides.ca Vous devez également faire 
votre paiement de 100.00 $ en ligne. (voir procédure en annexe) avant le 16 décembre. Une 
confirmation d’inscription ainsi que l’horaire sera envoyé à la suite de l’inscription. 

Le Club Fondeurs-Laurentides en partenariat avec le centre Roger-Cabana offre également le 
programme régulier Jackrabbit les samedis. 

Pour des détails sur nos programmes, vous pouvez consulter notre site web au : 
www.fondeurslaurentides.ca sous l’onglet nos programmes. Vous pouvez également me joindre à 
l’école au gravelr@cssrdn.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450-858-3622. 

 

Merci et bon ski 

Renée Gravel, entraîneure 



 

 

 

Procédure pour inscription en ligne 
Groupes scolaires 

 
1. Dirigez-vous vers le site web du club : www.fondeurslaurentides.ca 
2. Créez-vous un compte en haut à droite 
3. Aller à s’inscrire à un programme, scolaire, Ex : École Des Hauteurs 
4. Allez au bas de la page remplir les informations sur votre enfant et cliquez sur ajouter au panier 
5. Aller voir votre panier, valider la commande et passer au paiement (vous serez redirigez vers paypal où 

vous ferez le paiement) 
6. Vous recevrez un courriel de confirmation d’inscription.  
7. Vous pouvez aller dans votre compte, descendre un peu plus bas et voir «Mes transactions» pour avoir 

la confirmation et le reçu fiscal de condition physique pour enfant pour fin d’impôt.  

Merci et bonne session de ski! 

 

 

 

 

 


