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Remise du bulletin
Rencontres de parents
Journée pédagogique
Retour des commandes pour
les cartes de Noël
Étoiles du mois
Ballon-racheteur profs vs élèves
Distribution des cartes de voeux

LEVÉE DE FONDS « CARTE DE VŒUX » AU BÉNÉFICE DE LA
REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE
Nous vous rappelons que notre première levée de fonds se déroule présentement.
Celle-ci consiste à la vente de cartes de vœux réalisées par nos élèves gagnants de notre
concours de dessin.

Vous avez jusqu’au jeudi 24 novembre pour en faire la commande. Le coût est de
10 $ pour un ensemble de 10 cartes. Pour chaque ensemble vendu, 5 $ iront pour notre
parc-école. Les cartes seront disponibles à compter du 2 décembre.
Merci de nous encourager en grand nombre!

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.

CAFÉTÉRIA
En raison de l’impopularité du menu « poêlée de jambon à l’ananas » à la semaine 5
(mercredi), ce repas sera remplacé par un croque-monsieur au jambon ou un muffin
anglais jambon-fromage. Le menu modifié est disponible sur notre site Internet.
Suivi des crédits au dîner
Veuillez prendre note qu’après deux crédits non remboursés, nous n’accepterons plus de
servir un repas à crédit à votre enfant à moins d’une entente de paiement avec le service
de traiteur. Cette règle sera en vigueur à compter du 28 novembre prochain.
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SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 16 décembre prochain, les élèves iront au cinéma. Le
coût est de 33,20 $. La période d’inscription se termine le 2 décembre.
Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

ZUMBATHON
L'équipe des Sirènes de la Rive du Relais pour la vie vous invite à participer à un
Zumbathon le samedi 3 décembre, de 10 h 30 à 11 h 30, dans le gymnase de l'école. Les
profits iront directement à la Société canadienne du cancer. Le billet régulier est vendu à
10 $. Le billet V.I.P. incluant une collation, une bouteille d'eau, le service de garde ainsi
qu'une participation supplémentaire au tirage de prix de présence est vendu à 15 $.
Comme mentionné, un service de garde sera offert sur place. Plusieurs prix de présence
vous attendent!
Vous pouvez acheter vos billets en contactant Mme Mélissa à l'adresse suivante :
melissa.bourdeau@csdgs.net.

RAPPORT ANNUEL
Vous pouvez consulter sur le site Internet de l’école le rapport annuel 2015-2016 de
l’école de la Rive à l’adresse http://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapportannuel/.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre tenue le 1er novembre dernier, les membres sont informés :



État de la situation budgétaire
Plan de réussite

Les membres ont approuvé :


La tenue de deux campagnes de financement :
o Vente de cartes de vœux
o Souper spaghetti ou pizza



Les activités éducatives suivantes :
o Sortie à l’école de cirque Gymfly le 5 mai 2017 pour les élèves de maternelle. Le
coût est de 17,25 $ par élève.
o Spectacle de Stella La Lune le 29 novembre 2016 pour les élèves de 1re année. Le
coût est de 6 $ par élève.
o Visite à la ferme d’André le 19 mai 2017 pour les élèves de 2e année. Le coût est
de 15 $ par élève.
o Visite au théâtre du Pavillon de l’Île le 2 mai 2017 pour les élèves de 2e année. Le
coût est de 9 $ par élève.
o Ateliers d’Éducazoo à l’école à l’automne 2016 pour les élèves de 3e année. Le
coût est d’environ 8 $ par élève (selon le montant amassé pour les projets
spéciaux).
o Visite des producteurs laitiers le 27 mars 2017 pour les élèves de 3e année.
Aucuns frais.
o Sortie au Musée d’archéologie du Roussillon à La Prairie au mois de mai 2017
pour les élèves de 3e année et du groupe 305-405. Le coût est d’environ 16 $ par
élève.
o Sortie à l’école de cirque Gymfly au mois de juin 2017 pour les élèves de
3e année. Le coût est d’environ 18 $ par élève.
o Visite du bédéiste Tristan Demers le 19 décembre 2016 pour les élèves de
4e année. Aucuns frais puisque nous utiliserons le budget amassé pour les
projets spéciaux.
o Sortie éducative au Biodôme et au Planétarium de Montréal au mois de
juin 2017 pour les élèves de 5e année. Le coût est de 20,50 $ par élève.
o Visite de la Centrale Hydro-Québec au mois de mai 2017 pour les élèves de
5e année. Le coût est de 8 $ par élève.
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Activité de plein-air (ski de fond et raquette) à l’Île St-Bernard au mois de
janvier ou février 2017 pour les élèves de 5e année. Le coût est de 9,75 $ par
élève.
Atelier sur l’électricité animé par les Neurones Atomiques au mois d’avril 2017
pour les élèves de 5e année. Le coût est d’environ 8 $ par élève (selon le montant
amassé pour les projets spéciaux).
Classe-verte à la base de plein air du Mont-Tremblant les 7, 8 et 9 juin 2017 pour
les élèves de 6e année. Le coût est de 245 $ par élève, mais plusieurs plans de
financement sont offerts.

Une demande de subvention de 3 000 $ à la Caisse Desjardins pour l’achat de
matériel de cirque pour travailler les habilités motrices fondamentales.

La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier prochain.
Nous vous rappelons que les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h, au salon du
personnel de l’école de la Rive, aux dates suivantes :
20 septembre 2016
1er novembre 2016
24 janvier 2017
21 mars 2017

18 avril 2017
30 mai 2017
Juin : à déterminer

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.
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 D’OCTOBRE
001
002
003
004
101
102
201
202
203

Olivier Lacroix
Jessy Gamelin
Evane Presseau
Mia Pivin
Alexis Matte
Aldo Lucas D’Almeida
Evan Enault
Radyah Begum
Charlie Pagé

301
302
305-405
401
402
501
502
601
602

Gabriel Petit
Léo Lauzon
Annabelle Leroux
Magalie Perreault
Daniella Gauthier
Dania Faubert
Logan Mc Manus
Boris Tsayem Tchouala
Zoé Berthiaume

Anglais :
Sara Mouhsin (203), Jacob Pageau (405), Kalem Mc Manus (501)
Musique :
Roseline Gauthier (101), Cassandra Sirianni (301), Logan Mc Manus (502)
Éducation physique :
Donovan Dussault (101), Adèle Gauthier (305), Laurianne Petit (501)

Félicitations à tous !

Chantal Deslauriers
Directrice
CD/gen
2016 11 22
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