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L’écoLe Notre-Dame-Du-rosaire :
uN uNivers D’eNseigNemeNt aNcré DaNs sa commuNauté!
Porteuse de la plus pure tradition d’école de quartier,
l’école Notre-Dame-du-Rosaire est bien ancrée dans
sa communauté du secteur ouest de la ville de TroisRivières. Les enfants et les parents l’animent au
quotidien par leur implication et leur engagement.
L’école devient aussi le lieu de rassemblement de
plusieurs résidents qui utilisent le gymnase pour
pratiquer leurs loisirs, une fois les heures de classe
terminées.

De plus, la vie scolaire de l’école se caractérise par
la grande participation des parents. Le personnel
peut toujours compter sur leur aide pour donner un
coup de main aux différentes activités. Par exemple,
plusieurs fois par année, des parents préparent des
paniers de collations santé, distribuées aux élèves.
Une aide précieuse qui témoigne de la fierté et de
l’attachement des familles envers leur établissement
scolaire.

Une vie scolaire enrichissante

L’école Notre-Dame-du-Rosaire, c’est aussi
des installations bien adaptées aux besoins des
jeunes d’aujourd’hui avec des classes équipées de
tableaux numériques interactifs, d’une bibliothèque
récemment rénovée, d’un gymnase qui invite à
bouger et de spacieux locaux pour le service de
garde La Ribambelle.

De la maternelle à la 6e année, les enfants apprennent
et s’épanouissent dans un environnement intimiste.
Tout le personnel de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
accompagne les élèves vers la réussite en leur
permettant d’acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires, à travers différents projets
pédagogiques stimulants et mobilisateurs.

les élèves dans
Du personnel attentionné pour soutenir
leurs apprentissages.
Madame France, l’enseignante
de maternelle, propose
à chaque saison des décors thé
matiques qui enjolivent
l’école. Une décoration qui met à
l’honneur des productions
artistiques d’élèves.

Que ce soit par le basketball, le
volleyball ou le hockey, plusieurs
jeunes endossent les couleurs de
leur école pour s’activer et s’amuser
lors d’événements sportifs.

Courriel : info@csduroy.qc.ca
Internet : www.csduroy.qc.ca
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Un coin cuisine avec un comptoir-lun
ch qui donne au
service de garde un air familial où les
jeunes aiment se
retrouver.

