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 :
15 au 17 juin 2016
20 juin 2016
21 juin 2016
22 juin 2016

Classe verte pour les élèves de 6e année
Olympiades
Bal des finissants pour les élèves de 6e année
Activité 3D et spectacle d’un magicien pour tous les élèves de l’école
Dernière journée de classe, remise des bulletins et des listes d’effets scolaires

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Je profite de ce dernier mémo aux parents pour vous annoncer que je complète ma
dernière année à l’école de la Rive. En effet, j’assumerai le poste de directeur à l’école
Laberge à compter du 1er juillet prochain.
J’aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur pour votre support, votre
collaboration et votre soutien pour ces huit dernières années. Je garde des souvenirs
merveilleux de mon séjour avec vous. Il y a beaucoup de générosité, de richesse et de
cœur chez les enfants, les parents et le personnel.
Je passe maintenant le flambeau à Mme Chantal Deslauriers. Elle est actuellement
directrice de l’école Sainte-Clotilde et de l’école St-Romain.
Je suis persuadé qu’elle saura poursuivre le voyage avec vous dans le plaisir et la
confiance.
Merci à tous et au plaisir de croiser vos routes!
BULLETIN
Lors de la dernière journée de classe, soit le 22 juin 2016, les élèves recevront leur
bulletin ainsi que le document de bienvenue où l’on retrouve la liste des fournitures
scolaires à se procurer pour l’an prochain.
Veuillez prendre note que la première journée de classe complète sera le 31 août, selon
l’horaire régulier pour les élèves du primaire. Cependant, nous aurons des portes
ouvertes le 30 août, de 15 h à 18 h. Nous vous demandons de lire attentivement le
document d’accueil qui comprend la liste des effets scolaires qui sera remis à votre
enfant pour de plus amples informations à ce sujet.
CAFÉTÉRIA
Veuillez prendre note que seulement un repas froid sera offert le 22 juin, et cela, sur
commande, car les élèves feront un pique-nique sur l’heure du dîner. Les élèves doivent
donc apporter un lunch froid.
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 31 mai dernier, les membres du conseil d’établissement :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ont approuvé le barème des frais chargés aux parents pour l’année scolaire
2016-2017;
ont approuvé les listes des effets scolaires et du matériel didactique pour l’année
scolaire 2016-2017;
ont adopté le budget pour l’année scolaire 2016-2017 du conseil d’établissement;
ont adopté le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2016-2017 de l’école;
sont informés de l’organisation scolaire prévue pour l’année 2016-2017;
sont informés des activités de fin d’année prévues le 22 juin 2016.

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.

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 MAI
001
002
003
101
102
103
201
202
203

Jérôme Bouchard
Emilia Ahunov
Jennie Desrochers
Anaïs Rosa
Mathis Mallet-Léger
Matis Caron
Théo Leduc
Thierry Geoffrion
Noah Auclair

301
302
401
402
501
502
601
602

Derek Uziel Alvarez
Maïc Melançon
Naomy Laroche
Charles-Alexandre Dallaire
Emmanuel Matafwadi
Thuy-Vy La
Maxim Hromov
Gina Qumaluk-Guzman

Musique :
Peter Dankov (201), Siham Abdul Wahab (401), Adesuwa Woghiren (501)
Anglais :
Oxana Chanhtasorn (201), Mariane Berthiaume (402), Thuy-vy La (502)
Éducation physique :
Emma Rémillard (202), Naomy Laraoche (401), Megan Desautels (602)

Félicitations à tous.

Bonne fin d’année scolaire à tous!

Michel Chalifour
Direction
MC/gen
2016 06 14
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