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L’ÉCOLE CARDINAL-ROY
D’une réalité très urbaine, l’école Cardinal-Roy représente bien le nouveau visage de Trois-Rivières avec sa grande diversité culturelle. Des
quelque 187 élèves fréquentant l’établissement, 14 nationalités différentes y sont réunies. Une diversité qui s’actualise aussi à travers une
richesse d’expériences pédagogiques, sociales, artistiques et sportives offertes par une équipe-école engagée, dynamique et attentionnée.

L’ART DRAMATIQUE COMME
MOTEUR CRÉATIF ET CULTUREL

UNE ÉCOLE COMPLÈTEMENT WIXX

Le fait que l’école ait été choisie, l’automne dernier, par
Québec en forme pour lancer sa campagne provinciale
WIXX, démontre l’importance accordée par les membres
du personnel à offrir un environnement favorable à un
mode de vie sain et actif aux élèves. L’offre de service
proposée par le service de garde Les Fous du Roy en est
un bel exemple! Que ce soit par des activités sportives
ou par de la danse, les élèves sont vraiment encouragés
à bouger!

De la 1re à la 6e année, les élèves bénéficient d’une
heure de classe d’art dramatique par semaine. Le jeu
et la créativité amènent les enfants à mieux saisir le
monde qui les entoure, tout en encourageant le respect
et l’appréciation des valeurs ainsi que des cultures
présentes. Lors de la fête de Noël et du gala de fin d’année,
les jeunes ont l’occasion de présenter leurs créations.

Soucieuse de répondre aux besoins particuliers des élèves dans toutes leurs
diversités, l’équipe-école met en place des actions concertées avec les familles
et les organismes du quartier. Un précieux travail de collaboration s’orchestre
avec différents partenaires, par exemple le SANA (Service d’accueil des
nouveaux arrivants), la Maison l’Entr’Amis et le Centre Loisir Multi-plus. Ainsi,
l’école favorise la création d’un sentiment d’appartenance.

DES MOMENTS DE COMPLICITÉ

Tous les jeudis, le Service de garde offre le petit déjeuner
à tous les élèves de l’école et leur famille. Ce petit moment
de la semaine est l’occasion pour la directrice et son
équipe de rencontrer les enfants et leurs parents dans
un contexte convivial et sympathique. Musique et bonne
humeur sont au rendez-vous!

LES TITANS POUR LA DISCIPLINE,
LE RESPECT ET L’EFFORT

LA FÊTE DES BONS
COMPORTEMENTS

Football, basketball, cross-country, soccer, cheerleading, hockey cosom,
volleyball, les Titans sont de tous les événements sportifs scolaires de la région
où ils y excellent. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, mais bien
le résultat d’efforts et de discipline, tant en gymnase qu’en classe, exigés par
le responsable des sports. En effet, obtenir une participation aux différentes
parties passe nécessairement par un bon comportement en classe et chaque
joueuse et joueur en est bien conscient.

Courriel : info@csduroy.qc.ca
Internet : www.csduroy.qc.ca

À chaque fin d’étape, les élèves qui ont eu un bon
comportement ont le privilège de participer à la fête du bon
comportement. Récréation prolongée, congé de costume
d’école, petit chocolat chaud ou activité récompense sont
des exemples de petits bonheurs qui ponctuent cette
semaine de fête toute spéciale.

Pour en connaître davantage sur la vie
pédagogique, sportive, culturelle et sociale
de l’école, visitez leur page Facebook au
www.facebook.com/Ecolecardinalroy

