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Journée « portes ouvertes »
Horaire régulier pour les élèves du
primaire et rentrée progressive pour les
élèves de la maternelle
Ouverture de la cafétéria
Congé
Photo scolaire
Rencontre de parents et enseignants et
assemblée générale des parents
Activité de la rentrée
Journée pédagogique
Déclaration au MELS
(présence obligatoire à l’école)
Journée internationale de la non-violence
Élections fédérales (école ouverte)

MOT DE LA DIRECTION
C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue pour cette
nouvelle année scolaire. Nous travaillons tous pour une même raison, soit le bienêtre de nos élèves, vos enfants, et ensemble nous amorçons ce chemin.
La nouvelle année se déroulera sous le thème « Nous avons à cœur nos valeurs ». Nous
mettrons l’emphase sur trois valeurs qui sont importantes pour nous, soit le plaisir, la
confiance

et l’engagement.

Nous souhaitons à tous les élèves une bonne rentrée scolaire
et une excellente année scolaire.

OUVERTURE DE LA CAFÉTÉRIA LE 2 SEPTEMBRE
Un nouveau concessionnaire se joindra à nous cette année, soit les P’tits Becs Fins. La
personne responsable sera Mme Caroline Marois et pourra être jointe au (514) 380-8899,
poste 4435. Veuillez prendre note que le service de cafétéria sera offert à compter du
2 septembre.
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Nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Sylvie Couillard qui a été responsable de
la cafétéria de l’école de la Rive pendant plusieurs années. Nous souhaitons également la
bienvenue à Mme Marois.

SIGNALER L’ABSENCE DE VOTRE ENFANT
Nous vous rappelons qu’il est important de signaler l’absence de votre enfant au
secrétariat de l’école. Vous pouvez laisser le message sur la boîte vocale de l’école en
n’oubliant pas de mentionner le nom de votre enfant, la raison de son absence ainsi que
son numéro de groupe. Vous pouvez joindre l’école de la Rive en composant le
(514) 380-8899, poste 4431, ou par courriel en visitant notre site Internet. Si votre enfant
doit s’absenter au cours de la journée, nous vous demandons d’en informer son
enseignant.

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE DE LA RIVE
Nous vous invitons à visiter notre site Internet. Vous pourrez ainsi consulter les mémos
mensuels remis aux parents, le calendrier scolaire, les procès-verbaux et les ordres du jour
du conseil d’établissement et beaucoup d’autres informations sur le fonctionnement et les
activités prévues de l’école ainsi qu’au service de garde en vous rendant à l’adresse
http://delarive.csdgs.qc.ca.

PORTAIL POUR LES PARENTS DE L’ÉCOLE DE LA RIVE
Un système informatisé pour les communications avec les parents est actuellement en
place et nous avons créé une communauté pour les parents de l’école de la Rive afin de
vous informer par courriel. Ainsi, nous n’enverrons pas de copie « papier » des mémos du
mois, etc. L’environnement appréciera.
Ce système permettra aussi à l’école de vous transmettre par courriel tous les documents
que nous transmettions habituellement par l’entremise de votre enfant. Ce système
permettra donc d’assurer un suivi beaucoup plus rapide, car il peut envoyer plusieurs
courriels en l’espace de quelques secondes. Il nous permettra aussi de nous assurer que
vous avez reçu tous les documents que nous vous avons fait parvenir.
Vous avez désormais accès rapidement à des informations au sujet de votre enfant, soit :


Son bulletin.



L’état de compte des effets scolaires requis.



L’état de compte du service de garde.



L’état de compte de la surveillance du midi.

Vous pouvez accéder à la section parents du portail à l’adresse suivante :
http://portail.csdgs.qc.ca. Nous vous invitons à consulter la procédure pour accéder au
portail réservé aux parents de l’école de la Rive sur notre site Internet :
Portail parents - Procédure.
Si vous ne recevez pas de courriel de la part de l'école ou que vous n'avez pas accès au
portail, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école afin de mettre à
jour vos coordonnées. Nous vous rappelons que plusieurs informations sont disponibles
sur ce portail. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
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École de la
Rive

ARRIVÉE À L’ÉCOLE (MATIN ET MIDI)

Afin d’assurer un encadrement de qualité, nous demandons aux élèves transportés par
autobus et aux élèves marcheurs d’arriver à 8 h 10. Veuillez prendre note que l’entrée
principale est réservée au personnel. Nous demandons donc que les élèves empruntent
l’entrée sur la cour d’école sur la rue d’Abbotsford. Un élève retardataire, arrivé après
8 h 20, doit passer par le secrétariat pour signaler son retard et récupérer sa carte
d’absence.
Nous vous rappelons que lorsque votre enfant dîne à la maison, il ne peut revenir dans la
cour d’école avant 12 h 50, afin qu’il y ait suffisamment de surveillantes présentes pour
répondre aux exigences.

STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner le long de la rivière. L’espace le long du terre-plein est réservé
aux invités. Il est possible de débarquer les élèves en passant le long de la rivière. Les
élèves pourront avoir accès à la cour le long de l’école. Veuillez cependant vous assurer de
les accompagner pour traverser la rue.

TRANSPORT SCOLAIRE
Vous avez reçu en début d’année scolaire par la poste ou par courriel les bordereaux de
transport vous indiquant les renseignements concernant le transport de votre enfant.
Si votre enfant n’utilise pas le service du transport scolaire pour l’année 2015-2016, nous
vous demandons de nous en aviser par courriel au transport@csdgs.qc.ca. Ceci aura pour
effet de libérer des places dans les véhicules et nous pourrons offrir ce service en « places
disponibles » aux parents qui en feront la demande pour leur enfant.

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Veuillez prendre note que, pour des mesures de sécurité, la porte de l’entrée principale est
barrée en tout temps. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions selon nos
heures d’ouverture.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT

8 h à 11 h 45
13 h à 16 h
De plus, nous vous rappelons que vous devez signaler votre présence au secrétariat en
tout temps afin d’éviter la circulation dans les corridors. Une cocarde sera remise aux
visiteurs pour circuler dans l’école.

PHOTO SCOLAIRE
La photo scolaire sera prise pour tous les élèves de l’école le 10 septembre prochain.
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RENCONTRE DE PARENTS ET ENSEIGNANTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Traditionnellement, à chaque début d’année scolaire, une réunion avec les enseignants
et les parents est planifiée afin de faire connaître sommairement les objectifs de l’année,
les modes de fonctionnement de la classe, les projets et/ou activités.
Nous profiterons de l’occasion pour tenir l’assemblée générale des parents. Afin de
faciliter ces rencontres et rassembler le plus grand nombre de parents, voici l’horaire de la
soirée :

HORAIRE DE LA RENCONTRE DU 10 SEPTEMBRE 2015
18 h 45 à 19 h 30

Rencontre de parents avec les enseignants en classe
(Parents des élèves du préscolaire, de 1re année, de 2e année, de
3e année)

19 h 30 à 20 h 15

Assemblée générale à la cafétéria (pour tous)
Élection des membres du conseil d’établissement

20 h 15 à 21 h

Rencontre de parents avec les enseignants en
(Parents des élèves de 4e année, de 5e année, de 6e année)

classe

BÉNÉVOLES
Afin d’assurer une diversité d’activités, nous sommes à la recherche de parents bénévoles
pour la bibliothèque ainsi que pour des activités parascolaires. Si vous avez quelques
heures à nous consacrer, nous apprécierions connaître vos coordonnées.
Vous trouverez ci-joint un coupon-réponse à cet effet. Les élèves et le personnel de l’école
vous en seront reconnaissants.

Bonne année scolaire 2015-2016.

Michel Chalifour
Direction
p. j.

Formulaire à compléter pour les parents bénévoles

MC/gen
2015 08 20
C:\Documents\Mémos\2015-2016\Mémo du 2015 09 01 - Rentrée.doc
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PARENTS BÉNÉVOLES
COUPON-RÉPONSE
À RETOURNER PAR VOTRE ENFANT
Bénévoles à la bibliothèque :
Je suis disponible :
Lundi

AM (8 h 20 à 11 h 40)



PM (13 h à 15 h)



Mardi

AM (8 h 20 à 11 h 40)



PM (13 h à 15 h)



Mercredi

AM (8 h 20 à 11 h 40)



PM (13 h à 15 h)



Jeudi

AM (8 h 20 à 11 h 40)



PM (13 h à 15 h)



Vendredi

AM (8 h 20 à 11 h 40)



PM (13 h à 15 h)



Activités parascolaires :



Je suis intéressé(e) à participer à la vie de l’école.

Nom :
En lettres moulées

Nom de l’enfant :

Groupe :
En lettres moulées

Téléphone :

