
 

 

 
Dates importantes : 
 

 Lundi 30 janvier : Journée pédagogique  
 Mercredi 8 février : CÉ  
 Vendredi 10 février : Carnaval   

Arrivée du matin et départ  
Par souci de sécurité, nous vous rappelons qu’il faut attendre d’être dans la zone encadrée  
pour procéder à l’embarquement/débarquement de votre enfant.  
 
Conseil d’établissement  
Le prochain CÉ se tiendra le mercredi 8 février, 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.  
 
Des nouvelles du comité vert 

Chers parents, 

L’école des Hauteurs s’efforce de trouver des moyens afin que les élèves et le personnel vivent dans un 
milieu soucieux de l’environnement. 

RAPPEL 

En ce début de nouvelle année, nous vous faisons donc un petit rappel au sujet des déchets organiques de vos 
enfants à l’école. Depuis l’an dernier, ils sont invités à rapporter à la maison leurs restes de nourriture (restes de 
sandwichs, pelures de fruits, cœurs de fruits, etc) pour les mettre dans votre bac de compost. 

NOUVEAUTÉ 

Une nouvelle mesure concernant les ustensiles en plastique sera bientôt en vigueur. Graduellement, nous désirons 
éliminer leur utilisation à l’école.  Pour ce faire, nous demandons aux élèves de toujours avoir leurs propres 
ustensiles, même s’ils prennent un repas chaud.  D’ailleurs, à partir de la semaine prochaine, ils ne seront plus 
donnés systématiquement à la cantine lors de l’achat d’un repas.  Par contre, nous en aurons à donner si un élève a 
oublié les siens. 

Un grand merci pour votre précieuse collaboration!  

VOTRE COMITÉ VERT 

 

Info-parents des Hauteurs 
Janvier 2023 



 
 
 

 
 
 
 
 

Bonjour chers parents, 
 
 

Nous sommes fiers de vous présenter la programmation de la session d’hiver pour les activités 
parascolaires qui se dérouleront à l’heure du dîner.  Ces activités sont offertes aux élèves de 1re à la 6e 
année. Ceci, dans le cadre de notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 
 
 

Les activités débuteront dans la semaine du 13 février 2023 pour une durée de 8 semaines et se terminer 
dans la semaine du 10 avril 2023. Les enfants inscrits doivent prévoir leur boîte à dîner. Ils mangeront au 
local de l’activité dès la cloche soit à 11h18 et toutes les activités débuteront à 11h30. 
 
 

Camps légendaires                    

Cet atelier s’adresse aux élèves de 1re à 6e année.  À chaque séance, les participants apprendront le 
maniement de l’épée en mousse et feront des grands jeux sportifs où ils devront travailler en équipe pour 
obtenir la victoire! Le jeu d’épée-mousse est un mélange sécuritaire entre un sport d’équipe, un grand jeu 
de gymnase et un jeu de tag où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse.  
 
Où : Gymnase 
Quand : jeudi (15-25 places) 
Début : 16 février 2023 
Coût : 135,00$ 
 

Hoverboard 
 

Cet atelier s’adresse aux élèves de 1re à 6e année.  L'expérience Hoverboard est une activité qui permet 
aux enfants de découvrir une nouvelle façon de se déplacer en utilisant uniquement le langage corporel qui 
fait déplacer le Hoverboard et régularise sa vitesse. L'activité est originale et très amusante. De simple 
initiation à exercice de perfectionnement, l'animation s'adaptera au temps d'animation et au niveau des 
jeunes. L'activité est très sécuritaire. Les participants sont priés d’amener leur casque (obligatoire), 
coudières et genouillères aux personnes qui désirent en porter.  

L'activité se déroule en deux étapes : 
 L'apprentissage de l'utilisation du matériel qui varient en fonction de l'âge. 
 Les jeux sont déterminés en fonction du nombre de personnes dans le groupe, de l'âge et du temps de 

l'activité. 
 Offrez à vos jeunes l'occasion de faire du hoverboard! 

Où : Gymnase 
Quand : mercredi (15-25 places) 
Début : 15 février 2023 
Coût : 155,00$ 
 
 

Philatélie                
 

Cet atelier, animé par M. Claude Normand du Club Optimiste, s’adresse aux collectionneurs de timbres  
qui découvriront le monde par la même occasion. Cet atelier est offert aux élèves de 4e,5e et 6e année. 
 

Où : Local art dramatique 
Quand : mercredi 
Début : 15 février 2023 
Coût : Gracieusement offert par des membres du Club Optimiste. 
 
 
 



 

Les petites plumes            
 

Cet atelier animé par Jean-Pierre Fabien et Monique Beauchamp s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e 
année et permettra aux enfants de se prêter à un rôle de journaliste en trouvant des sujets leur permettant 
d’écrire des petits articles qui pourront être publiés dans le journal Le Sentier.  
 
Où : Local art dramatique  
Quand : mardi (14 places) 
Début : 14 février 2023 
Coût : gratuit 
 
 

Art numérique 
 

Cet atelier s’adresse aux élèves de 1re à 6e année qui désirent apprendre comment faire une œuvre 
artistique à partir d'une tablette et d'un stylet. Votre enfant créera des personnages, des paysages puis les 
animeront suivant un scénario mis au point. Nous ferons avec tous les élèves du cour un projet commun où 
chacun s'occupera d'une partie afin de vous présenter un court métrage d'animation! 
 

Où : Local service de garde  
Quand: mardi (15 places) 
Début : 14 février 2023 
Coût : 120,00$ (prévoir l’achat par vous-même d’un signet, environ 20$) 
 
 

Art plastique 
 

Cet atelier s’adresse aux élèves de 1re à 6e année. Votre enfant découvrira les notions de base de l'art 
visuel. Il aura l'opportunité de s’amuser, s’exprimer et apprendre en lui offrant un moment de rencontre 
inspirant et créatif. Durant les ateliers, les enfants utiliseront principalement de la peinture acrylique mais 
expérimenteront différents médiums et différentes techniques. Ils vous présenteront avec fierté le fruit de 
leurs efforts en fin de session en ramenant leurs œuvres à la maison digne de grands artistes ! 
 
Où : Local service de garde  
Quand: mercredi (15 places) 
Début : 15 février 2023 
Coût : 175,00$ (prévoir un tablier pour les ateliers) 
 

Activité de yoga   
 

Cet atelier d’une durée de 9 semaines animé par Marie-Élaine Lalonde s’adresse aux élèves de 1re à 6e 
année qui désirent bouger tout en s’amusant. 
 
Où : Gymnase 
Quand : lundi :  1re, 2e et 3e année (maximum 22)  Mardi :  4e, 5e et 6e année (maximum 22) 
Début : 13 et 14 février 2023 
Coût : Gratuit 
 

Éveil à l’anglais 
 

Cet atelier s’adresse aux élèves de maternelle. Il est offert par l’enseignante d’anglais. À chaque atelier, les 
participants seront exposés à du nouveau vocabulaire, des histoires ainsi que des comptines. De plus, ils 
participeront à des jeux et des activités pour se familiariser au nouveau vocabulaire. Nous explorerons des 
thèmes liés au quotidien des enfants ainsi que les formules de politesse et les salutations. 

Où : Bibliothèque  
Quand : mardi (6 à 10 places) 
Début : 14 février 2023 
Coût : 80,00$ 
 



 
----------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE------------------------------------------------------------ 

 
Toute activité sera payable par chèque au nom de l’école des Hauteurs ou en argent comptant (prévoir le montant exact). 

 
Les enfants peuvent s’inscrire à plusieurs ateliers selon leurs préférences. 
 
Veuillez cocher la ou les activités auxquelles vous désirez inscrire votre enfant. 
 
Retournez le coupon-réponse au plus tard le 10 février 2023 à l’enseignante de votre enfant. Toute inscription ou argent 
reçu après cette date vous sera retourné par votre enfant. 
 
 Camps légendaires (1re à 6e année) (135,00$) 
 Hoverboard (1re à 6e année) (155,00$)  

Philatélie (4e à 6e année) (gratuit)                

              Les petites plumes (4e à 6e année) (gratuit) 
 Art numérique (1re à 6e année) (120,00$) 
 Art plastique (1re à 6e année) (175,00$) 

Activité de yoga (1re,2e et 3e année) (gratuit) 
Activité de yoga (4e, 5e et 6e année) (gratuit)   
Éveil à l’anglais (maternelle) (80,00$) 

   
             
Nom de l’élève : ____________________________________        Classe : _____________________ 
 

Signature des parents : ______________________________         Téléphone : __________________ 
 
Veuillez prendre note que certaines activités pourraient ne pas avoir lieu, faute de participants.  Le paiement de votre 
enfant vous sera donc retourné. Afin de faciliter cette gestion, un chèque par activité serait grandement apprécié. Faites 
vite, les places sont limitées! 
 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
 
                          
 
 

 
École des Hauteurs 
 
30, rue Bourget 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2M7 
Téléphone : 450 569-2023, poste 2750 
https://www2.cssrdn.gouv.qc.ca/ecoles-
et-centres/022-des-hauteurs 

 


