NOTE AUX PARENTS
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ACTIVITÉS DU MOIS
2 octobre 2015
12 octobre 2015
19 octobre 2015
20 octobre 2015
23 octobre 2015
31 octobre 2015
12 novembre 2015
19 novembre 2015

Journée internationale de la non-violence
Congé
Élections fédérales (jour de classe)
Reprise de la photo scolaire
Séance du conseil d’établissement
Journée pédagogique
Halloween
Fin de la première étape
Vaccination pour les élèves de 4e année
Rencontre de parents et remise du premier bulletin

PHOTO SCOLAIRE
La date prévue pour la reprise des photos scolaires est le 19 octobre prochain.
La date limite pour remettre votre commande était le 1er octobre.

SURVEILLANCE DU MIDI
Le 15 octobre prochain, vous recevrez, par le biais de votre enfant, la première facture
pour la surveillance du midi. Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour
acquitter votre facture. Une autre facture vous parviendra le 15 janvier ainsi que le
15 avril.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Vous recevrez sous peu une première communication ayant comme objectif de
partager avec vous nos premières impressions sur l’évolution de votre enfant. Vous
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serez invités en novembre pour discuter avec l’enseignant dans le cadre de la remise
du premier bulletin. Il est cependant toujours possible de demander une rencontre
plus tôt si vous le désirez.
La fin de la première étape est le 12 novembre prochain. Une invitation sera remise à
tous les parents selon un horaire déterminé. Les rencontres auront lieu le
19 novembre en soirée et le 20 novembre durant la journée.

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS
Vous trouverez sur le site Internet de l’école, vers le 15 octobre, un résumé de nos
normes et modalités dans lequel vous trouverez la fréquence des évaluations et les
moyens utilisés pour émettre notre jugement.

HALLOWEEN
Cette année, l’école s’associe à la rencontre Châteauguoise pour la campagne
d’Halloween. La Rencontre Châteauguoise offre un lieu permettant aux familles et
aux personnes dans le besoin de se rencontrer, de partager et d’obtenir les outils
nécessaires afin d’améliorer progressivement leurs conditions de vie et leur
autonomie.
Votre enfant recevra une tirelire de la Rencontre Châteauguoise à l’Halloween. Vous
avez le choix de le faire participer ou non. Il est important que la boîte revienne à
l’école, même si vous n’avez pas ramassé d’argent.
L’argent amassé servira pour de la distribution de fruits dans certaines écoles visant
des enfants issus de familles défavorisées.

CAFÉTÉRIA
Pour souligner l’Halloween, un menu spécial sera offert le 30 octobre. De plus
amples informations à venir à ce sujet.
De plus, nous vous rappelons que le coût pour un repas complet est de 5,50 $.
Plusieurs forfaits sont également offerts.

HABILLEMENT
La température étant changeante en ce temps de l’année, nous demandons votre
collaboration pour s’assurer que votre enfant soit habillé adéquatement et
chaudement.
Nous avons actuellement plusieurs manteaux dans le bac des objets perdus. Nous
vous rappelons que le contenu de ce bac est donné mensuellement à la société StVincent-de-Paul.
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SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 23 octobre prochain, les élèves participeront à une
journée « bal masqué ». La période d’inscription aura lieu du 5 au 9 octobre.
Coût :
Total :

4$
16 $
20 $

pour l’activité et transport
frais de garde
pour la journée

Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

BIEN DÉJEUNER POUR MIEUX APPRENDRE
Nous savons déjà que la nourriture a un effet sur la santé.
Mais a-t-elle un effet sur la mémoire, l’apprentissage et
l’attention? Eh bien oui! Pour mieux apprendre, le
cerveau a besoin d’un apport constant d’énergie. Un enfant qui ne déjeune pas, ou
pas assez, perd cette précieuse énergie pour le reste de la journée.
Malheureusement, jusqu’à un enfant sur quatre ne déjeune pas. L’apprentissage
et l’attention sont alors difficiles. Nos petits ont donc besoin de 3 repas par jour
avec des fruits, des légumes et des grains entiers.
Bon déjeuner !

ENCOURAGER SON ENFANT À SE BROSSER LES DENTS
Il n’est pas toujours facile d’être parent et il arrive parfois que
certains comportements soient plus difficiles que d’autres à
faire adopter par nos enfants. Voici quelques « trucs » susceptibles de motiver
votre enfant à brosser ses dents :




L’utilisation d’une brosse à dents décorée de personnages ou de dessins peut
être amusante.
Les pâtes à dents pour enfants sont conçus dans le but de rendre agréable le
brossage en offrant différentes saveurs et couleurs.
On peut encourager le brossage en offrant une récompense à la fin du mois si
l’enfant s’engage à se brosser les dents et à le noter tous les jours dans un petit
calendrier.

Aussi, il existe des livres, en librairie ou à la bibliothèque de votre quartier, qui
abordent le sujet afin de donner une opinion plus positive de l’hygiène dentaire.
Hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016 sont :
Parents :

Enseignants :

Service de garde :
Soutien :

Mme Francine Rocque
Présidente et déléguée au comité de parents
me
M Anne Gaignaire
Déléguée substitut au comité de parents
Mme Judith Leblanc
Mme Pascale Lortie
M. Éric Melançon
Vice-président
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu
Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay
Mme Anik Vallée
Mme Annik Boulet
Mme Geneviève Nolet

Calendrier des rencontres
Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h 15, au salon du personnel de l’école
de la Rive, aux dates suivantes :
22 septembre 2015
20 octobre 2015
17 novembre 2015
26 janvier 2016
23 février 2016

22 mars 2016
19 avril 2016
31 mai 2016
Juin : à déterminer

Lors de la première rencontre tenue le 22 septembre dernier, les membres ont
adopté :




Le procès-verbal de la rencontre du 2 juin 2015.
Le procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2015.
Les règles de régie interne.

De plus, les membres ont approuvé :
 L’envoi d’une deuxième lettre à la Ville de Châteauguay relativement à la sécurité
autour de l’école de la Rive.
Les membres sont également informés :






De l’organisation scolaire 2015-2016 et des services complémentaires.
Du programme « aide aux devoirs » qui aura lieu les lundis et mardis pour
l’année scolaire 2015-2016, dans les locaux de la Rencontre Châteauguoise.
Des activités parascolaires
Redécoupage dans le secteur de Châteauguay pour l’année scolaire 2016-2017.
Dons des Chevaliers de Colomb : 12 sacs d’école et 12 manteaux d’hiver.
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Les membres sont également consultés :




Sur les dossiers à traiter en 2015-2016.
Sur une campagne de financement prévue afin d’amasser les fonds pour
permettre à tous les élèves d’assister à une pièce de théâtre.
Rapport annuel 2014-2015.

Pour faire part d’un commentaire ou d’une suggestion aux membres parents du
conseil d’établissement, vous pouvez écrire un courriel à l’adresse :
parentsdelarive@gmail.com.
La prochaine rencontre aura lieu le 20 novembre prochain.
Les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux du conseil d’établissement sont
publiés sur notre site Internet au http://delarive.csdgs.qc.ca. Nous vous rappelons
que les séances du conseil d’établissement sont publiques. Nous vous demandons
d’informer le secrétariat de l’école si vous désirez vous présenter à une de nos
rencontres.

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
2015 10 05
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