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Listes des effets scolaires 18-19 
Les listes des effets scolaires ont été déposées dans 
l’onglet Renseignements sur le site Web de l’école.  
Cliquer           ICI pour consulter les documents. 
 

Nouveau modèle de 
t-shirt pour 
l’éducation physique 

Le t-shirt de l’école se fera 
peau neuve! Le conseil 
d’établissement a 
approuvé le nouveau 
modèle de t-shirt pour les 
cours d’éducation 
physique. Le port du t-shirt 
pour l’éducation physique 
demeure facultatif. 
Cependant, nous 
encourageons fortement le 
port de celui-ci par tous les 
élèves.  
Le coût: 5,90$ (coton) ou 
8,98$ (tissu sport). 

Aussi, quelques modèles 
supplémentaires seront 
disponibles pour les élèves 
et adultes intéressés afin 
de développer le sentiment 
d’appartenance à notre 
merveilleuse école.  
 
Le 12 septembre de 15h à 
19h les chandails seront 
sur place pour donner 
l’opportunité de 
sélectionner la grandeur 
appropriée. 

Les commandes se feront 
directement en ligne par 
les parents.  

Plus de détails à venir lors 
de la rentrée. 
 

Rapport 17-18 des activités - Frais payés par les parents 
Activités de classe     30$ par élève 

Niveau Activités Coût/élève 
Maternelle 
57 élèves 

-Roi de la fraise 
-Spectacle de noël en Nouvelle France 
-Centre d’interprétation de la nature 
-Activité de classe de fin d’année 

30,72 

1e année 
39 élèves 

-Roi de la fraise 
-Spectacle de noël en Nouvelle France 
-Zoo de Granby - les 5 sens sensationnels 

30,39 

2e année 
59 élèves 

-Parc des montagnards, Shefford 
-Spectacle de noël en Nouvelle France 
-Centre d’interprétation de la nature 
-Club de gymnastique les Hirondelles 
-Zoo de Granby – Les insectes 

32,76 

3e année 
44 élèves 

-Sortie de fin d’année à Zukari, Ste-Julie 24,80 

4e année  
45 élèves 

-Activité Culturelle Boréart, Granby 
-Parc aventure, Drummondville 

33,24 

5e année 
5/6    
6e année  
83 élèves 

-Activité télévision 
-Pièce de théâtre, École Haute ville 
-Piscine Miner, Granby 
-Musée de la nature et des sciences, Sherbrooke 
-Activités dernière journée 

29,09 

901 
9 élèves 

-Roi de la fraise 
-Club de gymnastique les Hirondelles 
-Spectacle de noël en Nouvelle France 
-Zoo de Granby - les 5 sens sensationnels 

30,74 

902 + 903   
15 élèves 

-Club de gymnastique les Hirondelles 
-Martin Gougeon, comédien 

22,38 

Sous total (moyenne) 30,56 
Déficit (moyenne) (0,56) 

 

Activités d’école    10$ par élève 
Mois Activités Coût/élève 
Février Plaisirs d’hiver 3,17 

Mai Activités Parc Terry Fox 2,29 

Juin Olympiades 
Spectacle GéoCircus 

1,78 
5,36 

Sous total 12,60        
Déficit (moyenne) (2,60) 

 

Total déficit    Frais couverts par l’école (3,16) 
Balance 0$ 

 

Des nouvelles du 
conseil 

d’établissement 

http://moisson-dor.csvdc.qc.ca/renseignements/effets-scolaires-2018-2019/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

École de la Moisson-d’Or 
  
309, rue Principale 
St-Alphonse, Qc 
J0E 2A0 
 
Téléphone 450-375-4701 
Télécopie   450-375-3080 
 
p020@csvdc.qc.ca 

Journée cheveux fous un 
succès 

Le 19 juin un grand nombre 
d’élèves et membres du personnel 
ont utilisé leur créativité pour se 
démarquer par leur coiffure 
originale.  

Un grand merci aux membres de 
l’OPP qui ont offert leur temps ce 
matin là pour coiffer les personnes 
volontaires. 

Allez voir quelques clichés 
souvenirs sur le site Web de 
l’école dans la section  
Vie scolaire en cliquant ICI. 

Bravo aux participants!  
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 Mot de l’OPP 
 
Bonjour à vous cher parent,  

Je me présente, Johannie Paré, présidente de l’OPP 
(Organisme de participation des parents).  

Ce fût une année remplie d’activité qui n’aurait pas été 
possible sans la collaboration de la directrice, des 
professeurs, des bénévoles et de notre comité.  

Si je nomme que quelques-unes des activités, il y a eu la 
danse à Noël, la tombola, la journée rose contre 
l’intimidation, la journée aux cheveux fous et la journée 
pique-nique et jeux d’eau lors de la dernière journée des 
classes.  

L’OPP est là pour apporter une aide aux professeurs et 
pour organiser quelques activités afin de mettre encore 
plus de vie dans l’école ou tout simplement pour donner 
de notre temps en tant que bénévole.  

J’aimerais remercier mon comité Mme Marie-Joëlle 
Bourdeau, Mme Chantal Santerre, Mme Maude Bergeron, 
Mme Mélanie Parent et M. Sébastien Houle, car sans vous 
rien aurait été possible.  

Un grand merci aussi aux parents bénévoles qui ont donné 
de leur temps sans qui le déploiement des projets de cette 
année n’aurait pas été possible. On se revoit l’année 
prochaine car plein de nouveau projet sont en route. 

Bon été à tous! 
 
Johannie Paré 
Présidente de l’OPP 

Bilan OPP  
2017-2018 

Disponible sur le site Web 
sous l’onglet École / OPP en 
cliquant ICI. 
 

Mot de la direction 
 
Chers parents et élèves, 
 
J’en profite pour vous souhaiter 
une période estivale remplie de 
bonheur et de moments de qualité 
avec famille et amis.  
 
Au plaisir de vous retrouver à la fin 
du mois d’août!  
 
Manon Lemaire 

Dates importantes 
 

27 août - Entrée technique du 
primaire : classes régulières 
 

29 août – Première journée 
d’école 
 

12 septembre – Assemblée 
générale 

http://moisson-dor.csvdc.qc.ca/vie-scolaire/journee-cheveux-fous-le-19-juin-2018/
http://moisson-dor.csvdc.qc.ca/ecole/opp/bilan-17-18-des-activites-de-lopp/

