
 

Bonne rentrée!          Welcome Back! 

 

Chers parents, 
Le 31 août prochain, vos enfants, nos élèves, retourneront en classe pour débuter l’année scolaire 2016-2017.  
J’aimerais partager avec vous quelques renseignements importants sur nos écoles et nos centres ainsi que 
d’autres liens utiles.  Je vous encourage à consulter notre site web, notre page Facebook, ainsi que notre compte 
Twitter tout au long de l’année afin de trouver réponse à vos questions et d’être au courant des activités dans 
nos écoles et nos centres.  Au nom de tous les membres du conseil des commissaires et de tous les employés, je 
vous souhaite, ainsi qu’à tous nos élèves, une année scolaire enrichissante et pleine de belles réussites. 

Dan Lamoureux, président 
 
Dear parents, 
August 31st, your children, our students, will be returning to class to start the 2016-2017 school year.  Below is 
some information regarding our schools and centres as well as other useful links.  I encourage you to check 
our website regularly and to follow us on Facebook and Twitter all year long in order to find the answers to 
your questions and to be aware of activities in our schools and centres.  On behalf of the Council of 
Commissioners and all our staff, I wish you, and all of our students, a rewarding and successful school year! 

Dan Lamoureux, Chairman 
 
 

Calendrier - Calendar  
Vous trouverez le calendrier scolaire sur notre site web, ainsi que les activités et les 
évènements dans nos écoles. Vous pourrez vous y référer tout au long de l’année. 

You can find the School Calendar on our website, as well as activities and events in our schools. Please refer 
to our website all year long to keep informed of activities and events www.rsb.qc.ca. 
 

   Carte Opus - Opus card 

Profitez du passage du RTL à votre école pour faire renouveler votre carte OPUS étudiant! 
Tournée des écoles 2016 

Take advantage of the RTL visit to your school to renew your student OPUS card!  2016 Back-to-School Visit 
 

Semaine des portes ouvertes - Open House Week 
 

À mettre au calendrier! Nos écoles secondaires vous ouvrent 
leurs portes la semaine du 19 septembre 2016. 

Save the date! High School Open House Week starts 
September 19, 2016! 
 
19/09 18h30-20h30: ST. JOHNS - École secondaire St-Johns  

20/09 19h-21h: ST. LAMBERT INT’L - École secondaire 
    internationale de Saint-Lambert 

21/09 18h-21h: HERITAGE - École secondaire régionale Heritage 

22/09 18h-21h : CENTENNIAL - École secondaire régionale Centennial 
  
         Faites une visite virtuelle de nos écoles secondaires en visitant notre site web. 

www.rsb.qc.ca.                Take a virtual tour of our high schools by visiting our website! 

  

 
  
 
 
 
 
 

 

 

   Suivez-nous! – Follow Us!  
La Commission scolaire Riverside est fière de partager les événements et les activités dans ses 
écoles, ainsi que des communications importantes tout au long de l’année. Suivez-nous! 

Riverside School Board is proud to share the activities and events happening in our schools, as 
well as important communications throughout the school year. Follow us! 

 
Commission scolaire Riverside 
     Riverside School Board 
 

7525, chemin de Chambly 
Saint-Hubert, QC J3Y 0N7 
Téléphone : 450 672-4010  
Télécopieur : 450 465-8809 
www.rsb.qc.ca 

Do you want to finish high school or 
start studying for a new career?  
Nursing, Sales, Auto Mechanics, 
Bricklaying, are only a few among 

many programs offered! 

To make an appointment for adult 
education or vocational training, 

call 450-676-1843 or visit our 
website at www.access.rsb.qc. 

Register now! 

 

Vous désirez finir vos études secondaires 
ou étudier pour une nouvelle carrière?  
Soins infirmiers, ventes, mécanique 

automobile, maçonnerie/ briquetage, sont 
parmi plusieurs programmes offerts. 

Pour prendre un rendez-vous pour 
l’éducation aux adultes ou pour la 

formation professionnelle, appelez au 
450-676-1843 ou visitez notre site web 

www.access.rsb.qc. 

Inscrivez-vous maintenant! 

 

http://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/parents/calendriers/calendrier2016-2017_final.pdf
http://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-9136f5687bf1/parents/calendriers/calendrier2016-2017_final.pdf
http://www.rsb.qc.ca/
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/zone-etudiants/tournee-des-ecoles/
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/en-CA/services/students-zone/back-to-school/
http://www.rsb.qc.ca/
http://www.access.rsb.qc/
http://www.access.rsb.qc/

