École de la Rive
180, boulevard Salaberry Nord
Châteauguay (Québec) J6J 4K9
Tél. : (514) 380-8899, poste 4431  Téléc. : (450) 698-5150
http://delarive.csdgs.qc.ca
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ÉVÉNEMENTS :
26 novembre 2015
Semaine du 14 au 18 décembre 2015
16 décembre 2015
18 décembre 2015
4 janvier 2016
5 janvier 2016
26 janvier 2016

Activités de fin d’étape
Activités de Noël
Journée rouge, blanc et vert
Dernière journée de classe avant les vacances
Journée pédagogique
Retour en classe
Rencontre du conseil d’établissement

MOT DE LA DIRECTION
Le temps des Fêtes est maintenant à nos portes. Profitez de ces moments privilégiés pour vous
ressourcer en famille et nous revenir le 5 janvier prochain avec votre joie de vivre et votre
énergie habituelle qui fait de l’école de la Rive un milieu de vie si stimulant.

L’équipe-école aimerait profiter de ce mémo pour vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une Bonne Année 2016 à tous.

SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 4 janvier prochain, les élèves resteront à l’école. Le coût
pour la journée est de 16 $.
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

1

GRÈVE ANNULÉE
Veuillez prendre note que les journées de grève prévues les 1, 2 et 3 décembre prochains ont été
annulées.

ACTIVITÉ DE RASSEMBLEMENT
Afin de souligner la fin de la première étape, un déjeuner
communautaire aura lieu le 26 novembre prochain, en avant-midi.

ACTIVITÉS DE NOËL
La semaine du 14 au 18 décembre sera remplie d’activités.






Notre guignolée se termine le 16 décembre, alors soyez généreux.
16 décembre : journée rouge, blanc et vert.
o
Nous invitons tous les élèves à s’habiller aux couleurs de Noël.
17décembre :
o
La présentation du spectacle aura lieu en avant-midi.
o
Les étoiles du mois auront lieu à la 4e période.
18 décembre :
o
Dernière journée de classe avant les vacances.
o
Un film sera présenté en après-midi. Les élèves peuvent apporter un breuvage.

Un échange de cadeaux, d’une valeur maximale de 3 $, pourrait avoir lieu pour
l’occasion dans certaines classes. Les enseignants vous feront parvenir de plus amples
informations s’il y a lieu. Nous vous demandons de respecter le montant indiqué. Nous
encourageons également les cadeaux bricolés à la maison.

CAFÉTÉRIA : MENU DE NOËL
Un repas de Noël sera offert le 18 décembre. Vous recevrez sous peu un formulaire à
compléter pour réserver le repas de votre enfant.

GUIGNOLÉE
Encore cette année, nous proposons aux élèves de l’école et à leur famille de se
joindre aux membres du personnel de l’école pour aider la Rencontre
Châteauguoise à offrir des paniers de Noël aux plus démunis de la région. Les
élèves ont jusqu’au 16 décembre pour apporter leur offrande.
Pour participer, votre enfant peut apporter un produit de soin (tube de dentifrice,
savon, shampoing, boîte de papier-mouchoir, etc.), des produits pour bébé ou une
denrée non périssable. Votre contribution serait grandement appréciée, car
ensemble, nous pouvons faire une belle différence.
La guignolée est une tradition québécoise depuis 1861. Merci de votre générosité.
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RAPPORT ANNUEL
Vous pouvez consulter sur le site Internet de l’école le rapport annuel 2014-2015 de l’école de la
Rive à l’adresse http://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 20 octobre dernier, les membres reçoivent de l’information
relativement :




Aux activités parascolaires.
À l’état de la situation budgétaire 2014-2015.
À la réponse de la Ville de Châteauguay quant aux demandes formulées relativement à la
sécurité autour de l’école.

Les membres sont consultés sur :


Le redécoupage dans le secteur de Châteauguay

Lors de la rencontre du 24 novembre dernier, les membres ont adopté :


Le budget révisé 2015-2016 du service de garde.

Les membres ont approuvé :


Une activité pour les élèves de 1re année le 26 novembre (spectacle de Stella la clown).

Les membres reçoivent de l’information relativement :


Le redécoupage dans le secteur de Châteauguay

La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier prochain.

COMITÉ VERT SE REMET EN ACTION!
RÉCUPÉRATION :
Afin de poursuivre la tradition, nous collectons les objets suivants :
 Piles usées
 Attaches à pain
 Lunettes
 Téléphones cellulaires
 Opercules (attaches de canettes)
Le tout sera envoyé à des organismes communautaires.

La récupération, c’est un meilleur choix pour notre avenir.
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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 D’OCTOBRE
001
002
003
101
102
103
201
202
203

Donovan Dussault
Aldo Lucas D’Almeida
Justin Brisson
Manu Daigneault-Iavicoli
Noam Le Blanc-Trabelsi
Marley Tchibozo
Dahlia Hébert
Amélia Durand
Jasmine Biscette

301
302
401
402
501
502
601
602

Noémie Vallières
Alexis Comtois
Simon Normandeau
Gabriel Andreescu
Boris Ivan Tsayem Tchouala
Sarah Khelouat
Rosalinda Miclescu
Orphée-Ngalula Mwepu

Anglais :
Cameron Sorg (201), Logan Mc Manus (402)
Musique :
Ariane Ouellet (103), Eddie Dominic Monty (401), Zakary Adams (602)
Éducation physique :
Léo Ménard (102), Mitchell Quesnell (401), Olivia Désir (502)

Félicitations à tous !

Joyeuses Fêtes à tous !

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
2015 11 25
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