NOTE AUX PARENTS
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Grève du personnel
(école et SDG fermés)
Activités d’Halloween
Jour du Souvenir
Fin de la première étape
Journée pédagogique
Remise du bulletin
Rencontres de parents
Journée pédagogique

GRÈVE DU PERSONNEL
Veuillez prendre note que l’école ainsi que le service de garde seront fermés le mercredi
28 octobre en raison de la grève dans la fonction publique. Le 29 octobre sera donc une
journée régulière.

SÉCURITÉ AU DÉBARCADÈRE
Nous avons remarqué que certains automobilistes ne respectent pas la signalisation
lorsque les signaux d’arrêt des autobus sont en fonction. Il est de notre responsabilité
à tous d’être très prudents au débarcadère, et ce, pour la sécurité de tous nos élèves.
Aucune voiture ne devrait circuler lorsque les panneaux des autobus sont en
fonction. Nous vous remercions de votre collaboration.

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.

HALLOWEEN
Les activités d’Halloween auront lieu le 30 octobre prochain. Les élèves pourront
arriver à l’école déguisés. Par mesure de sécurité, nous n’accepterons pas le port
d’un masque. De plus, les accessoires à caractère violent (fusil, épée, etc.) ne seront
pas acceptés. Il y aura un concours pour souligner le costume le plus original.
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Cette année, l’école s’associe à la rencontre Châteauguoise pour la campagne
d’Halloween. N’oubliez pas de retourner à l’école votre tirelire le 2 novembre.

CAFÉTÉRIA
Pour souligner l’Halloween, un menu spécial sera offert le 30 octobre. Vous
avez déjà reçu l’information à ce sujet. Nous vous rappelons que vous devez
réserver votre repas pour l’occasion.

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

SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 13 novembre prochain, les élèves participeront à
un party pyjama accompagné d’un dîner pizza. Le coût est à déterminer.
Lors de la journée pédagogique du 20 novembre prochain, les élèves iront au centre
d'amusement Woo-hoo! Le coût est à déterminer.
Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

REDÉCOUPAGE DANS LE SECTEUR DE CHÂTEAUGUAY
La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries est présentement en consultation
afin de réviser les bassins géographiques des écoles primaires de Châteauguay.
Aucun scénario présenté lors de la consultation n’affecte l’école de la Rive. Nous vous
informerons si une proposition qui implique l’école de la Rive s’ajoute au cours du
processus.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre tenue le 20 octobre dernier, les membres sont informés :






Activités parascolaires.
État de la situation du budget 2014-2015.
Réponse de la Ville de Châteauguay relativement aux demandes formulées par le
conseil d’établissement au sujet de la sécurité près de l’école de la Rive et des
mesures envisagées pour sécuriser le débarcadère.
Redécoupage dans le secteur de Châteauguay.
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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 17 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.

ÉTOILES DU MOIS
À tous les mois, nous remettons des diplômes aux élèves. Ces diplômes sont remis en lien
avec les efforts fournis. Les élèves méritants du mois sont :

LES ÉTOILES DU MOIS DE SEPTEMBRE
001
002
003
101
102
103
201
202
203

Angélique Clouston
Livia Vallières-Aranda
Stephan Dankov
Malek Le Blanc-Trabelsi
Ariane Dallaire
Dylan Enault
Adèle Gauthier
Lyvia Tourangeau
Amélia Vendemale Roy

301
302
401
402
501
502
601
602

Ian Alejandro Maldonado Hernandez
Rosemarie Robert
Kalem Mc Manus
Katherine Rossiter
Jessie Martin
Sofianne Baril
Thalia Gordon Martelly
Maude Langevin

Anglais :
Myriam Provencher (103), Maxim Ouellet (301), Léanne Morin (602)
Musique :
Amélia Dubuc (203), Adrian Krokovski (301), Audrey Côté (502)
Éducation physique :
Élysée Sabourin (202), Mitchell Quesnel (401), Olivia Désir (502)

Félicitations à tous !

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
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