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 :
17 et 18 mars 2016
18 mars 2016
22 mars 2016
24 mars 2016
25 et 28 mars 2016
27 avril 2016

Rencontre de parents : remise des bulletins
Journée pédagogique
Séance du conseil d’établissement (19 h 15)
Activités de Pâques (chasse aux œufs, etc.)
Congé de Pâques
Journée pédagogique conditionnelle

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
La deuxième étape est maintenant terminée. Il nous reste un dernier droit à parcourir ensemble, en
partenariat, pour compléter une belle année scolaire.
Comme à chaque année, lorsque la température s’adoucit, nous vous rappelons qu’il est
important de vérifier que votre enfant soit bien habillé le matin avant de quitter. Plusieurs
élèves arrivent encore à l’école sans manteau…

SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 18 mars prochain, les élèves participeront à un party pyjama
accompagné d’un dîner pizza. La période d’inscription est maintenant terminée.
Lors de la journée pédagogique du 27 avril prochain, les élèves participeront à des activités à l’école.
Le coût de l’activité est à déterminer.
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La rencontre du 23 février dernier a été annulée.
La prochaine rencontre est donc prévue le 22 mars prochain, à 19 h 15, au salon du personnel de
l’école de la Rive.
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.

MES DENTS ET LE CHOCOLAT DE PÂQUES
Pâques approche à grands pas et bien sûr les enfants sont très heureux de
recevoir des chocolats. Nous aimerions profiter de l’occasion pour vous
rappeler comment protéger les dents des enfants.





Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.
Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents.
Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger des
aliments croquants (pommes, les carottes et le céleri).
Bien brosser les dents deux fois par jour.

Joyeuses Pâques !
Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay
Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire
Image : http://kot-regime-blog.fr/wp-content/uploads/paques.jpg

Chers parents,
Savez-vous pourquoi à l`école, nous ramassons les goupilles ainsi que les attaches à pain?
Parce que la Fondation Clermont Bonnenfant en a besoin dans le but d`aider les autres. En
effet, il faut 26 sacs de goupilles pour acheter un fauteuil roulant et 86 sacs pour acheter un
fauteuil électrique. De plus, les attaches à pain sont vendues par la Fondation. Avec cet
argent, ils aident les gens dans le besoin. N`oubliez-pas de ramasser les goupilles et les
attaches à pain.
Merci de votre collaboration.
Les élèves du comité vert
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Chers parents,
Dans ce mémo, nous vous encourageons à recycler les piles. Les piles contiennent des
produits chimiques mauvais pour l’environnement.
Si on les jette dans la nature, les piles décomposées rejetteront ces produits chimiques. Cela
peut polluer les cours d’eau et nuire à la santé des animaux.
Une fois recyclées dans une usine, on les transforme en plastique, en métaux et en sels
chimiques.
Merci de votre collaboration.
Les élèves du comité vert

L’intimidation, sais-tu ce que c’est?
L’intimidation, c’est quand on se moque d’une personne, qu’on lui donne des surnoms, qu’on
l’humilie, qu’on l’exclut, qu’on la menace avec l’intention de lui faire du mal, que ce soit en personne,
sur le Web, par texto ou par téléphone, ou encore qu’on la frappe. Ce n’est pas une taquinerie ou une
blague pour la faire rire. Ce n’est pas une simple chicane entre amis qui se termine et qu’on oublie.
C’est quelque chose qui se répète, qui continue jour après jour.
Tu as une grande responsabilité si tu es témoin d’intimidation, car tes réactions peuvent encourager
ou décourager l’agresseur. Si tu restes sur les lieux comme spectateur, tu fais partie du problème.
Ton rôle est important. Tu ne dois pas rester muet ou encourager la personne qui en intimide une
autre, ce serait aggraver le problème.

Tu ne dois jamais
tolérer l’intimidation
et tu dois signaler.

L’INTIMIDATION,
C’EST FINI.
MOI, J’AGIS.
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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 sont :

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

Léa Gauthier
Patrick Casgrain
Roseline Gauthier
Karl Lefebvre
Jessey Pelletier
Zakary Primeau
Mianna Brière
Mathis Charron
Maëva Vallières-Aranda

301
302
401
402
501
502
601
602

Sofia Zanbanschi
Magalie Perreault
Ange Kapinga Mwepu
Mikaël Chagnon
Calan Donnelly
Daniel Pojar
Jonathan Primeau
Steven Lessard Carrière

Musique :
Noam Le Blanc-Trabelsi (102), Maya Biscette (401), Magalie Monette (502)
Anglais :
Sarah Maaroufi (101), Mohammed Reda Kawkab (301), William Filion (502)
Éducation physique :
Maya Bernier (102), Nazim Krizou (401), Nathan Charron (602)

Félicitations à tous.

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
2016 03 16
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