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 :
8 au 12 février 2016
12 février 2016
17 et 18 février 2016
19 février 2016
26 février 2016
29 février au 4 mars 2016
17 et 18 mars 2016
18 mars 2016
25 et 28 mars 2016

Semaine des inscriptions
Journée rouge, blanc et rose pour la St-Valentin
Minicarnaval : patinage au complexe des sports de Châteauguay
Journée pédagogique
Fin de la 2e étape
Semaine de relâche
Remise des bulletins et rencontres de parents
Journée pédagogique
Congé de Pâques

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler à nouveau l’importance de vous assurer
que votre enfant soit bien habillé pour profiter des joies de l’hiver agréablement.

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 2016-2017
La période d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 se déroulera du 8 au 12 février
prochain. Nous vous prions de retourner le formulaire complété, et ce, dès le lendemain. S’il y a
un changement d’adresse, nous vous prions de nous faire parvenir une preuve de votre
nouvelle adresse.
De plus, si vous avez un autre enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre prochain, il
commencera donc à la maternelle au mois de septembre. Pour procéder à son inscription, vous
devez vous présenter au secrétariat de l’école avec le certificat de naissance (document original),
la carte d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence.
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REMISE DU 2E BULLETIN
La fin de la deuxième étape est le 26 février prochain. Ce sera un moment privilégié de faire un
retour sur le cheminement de votre enfant depuis le début de l’année. Vous pourrez aussi
prendre rendez-vous avec l’enseignant pour en discuter. De plus amples informations suivront
sous peu.

SAINT-VALENTIN
Nous soulignerons la St-Valentin tout au long de la semaine du 8 février. Le
12 février, nous invitons tous les élèves à une journée « rouge, blanc ou rose ».
Nous invitons donc les élèves à porter ces couleurs lors de cette journée.

SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 19 février prochain, les élèves participeront à une activité de
sciences en avant-midi et à un bingo en après-midi. Le coût de l’activité est de 24 $.
Lors de la journée pédagogique du 18 mars prochain, les élèves participeront à un party
pyjama accompagné d’un dîner pizza. Le coût est à déterminer selon le menu choisi.
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

MINICARNAVAL
La fin de l’hiver arrive à grands pas et nous voulons le souligner en organisant un minicarnaval
qui aura lieu les 17 et 18 février prochains, au complexe sportif de Châteauguay. De plus amples
informations vous parviendront sous peu.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 26 janvier dernier, les membres reçoivent de l’information relativement :




Recettes du souper spaghetti.
Projet de Loi 86.
Minicarnaval les 17 et 18 février 2016.

Les membres ont approuvé :





Le bilan du plan de la réussite 2014-2015.
Le plan de la réussite 2015-2016.
Une activité théâtre à l’école de la Rive le 28 avril prochain. La pièce Les Fourberies de
Scapin sera présentée à tous les élèves. Le coût de l’activité sera de 8 $ par élève.
La visite des écoles secondaires pour les élèves de 6e année le 7 juin 2016. Aucuns frais.
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Les membres ont adopté :


Le budget révisé 2015-2016 de l’école de la Rive.

La prochaine rencontre aura lieu le 23 février prochain.
Nous vous rappelons que les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux des séances du conseil
d’établissement sont disponibles sur notre site internet.
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.

LE FROMAGE, POUR VOUS AIDER À SOURIRE À BELLES DENTS
Saviez-vous que manger du fromage à la toute fin du repas ou d’une collation aide à combattre
la carie?
Le fromage augmente la production de salive, ce qui aide à diluer les sucres et à les éliminer de
la bouche. Les fromages contiennent du calcium, des protéines, du gras et du phosphore, qui
travaillent tous à protéger les dents contre les acides et à les aider à rester en santé.
Ainsi, le fromage, produit bien de chez nous, nous aide à conserver notre sourire.

Hygiénistes dentaires
CLSC Châteaugay
Source : http://www.premieremoisson.com/buffets/la-carte/charcuteries-fromages-et-cie/plateau-de-fromages-fins-et-fruits-0
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LES ÉTOILES DU MOIS DE JANVIER
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 :

001
002
003
101
102
103
201
202
203

Trystan Sanscartier
Joliane Durand
Sephora Kouamou
Devontae McEwen
Angel Hamelin
Myriam Provencher
Keryanne Blais
Jade Thomassin
Nimatoulaye Goulo Diallo

301
302
401
402
501
502
601
602

Elly Lévesque
Helinam Kossi
Eddie Dominic Monty
Anissa Utomi
Corina Tanasii
Audrey Côté
Zachary Brière
Liam McConnell Carrière

Musique :
Lyvia Tourangeau (202), Alexis Comtois (302), Daniel Ganchev (501)
Anglais :
Izack Champagne Tardif (101), Sophia Boyer (401), Fridaws Koriko Issifou (501)
Éducation physique :
Raphaël Rondeau (103), Edouardo José Guadron Romero (302), Virginia Guzman-Qumaluk (602)

Félicitations à tous!

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
2016 02 10
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