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
19 juin 2017
20 juin 2017
21 juin 2017
22 juin 2017

Journée pédagogique « école »
Olympiades (remises au 21 juin en cas de pluie)
Étoiles du mois
Bal des finissants pour les élèves de 6e année
Activités de fin d’année
Dernière journée de classe et remise des listes d’effets scolaires

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Déjà une année complétée à la direction de l’école de la Rive, comme le temps passe vite!
Chaque jour, je me suis sentie privilégiée d’accompagner vos enfants et de collaborer à
leur développement avec une équipe-école de grande qualité.
Plusieurs beaux projets ont vu le jour et encore plusieurs autres sont à venir. Je vous
remercie pour votre belle collaboration à ceux-ci et votre implication à la vie de notre
école.
Je vous souhaite un été reposant et rempli de beaux moments passés en famille

Bonnes vacances!

Mme Chantal
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L’ÉCOLE DE LA RIVE S’AGRANDIT
Devant notre clientèle grandissante, nous accueillerons dès le mois de septembre 2017,
les élèves du 1er cycle ainsi que le service de garde dans de nouveaux locaux situés au
pavillon 2 utilisé par l’école des adultes auparavant.
Ainsi, nous récupérons un second plateau de gymnase et de l’espace pour l’ouverture de
futurs groupes à notre école.
Pour l’instant, nous pouvons vous confirmer que nous n’avons plus de surplus en
2e année, 4e année et 6e année. Nous sommes donc en mesure d’accueillir tous ces élèves.
Par contre, il y a toujours une problématique en 1re année. Nous étudions présentement
toutes les options qui s’offrent à nous. Nous devons toutefois prendre une décision
avant le 30 juin. Nous vous tiendrons informés dès que possible.

BULLETIN
La version électronique du bulletin sera disponible à compter du 3 juillet
prochain. Vous recevrez un courriel pour vous en informer.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Lors de la dernière journée de classe, soit le 22 juin 2017, les élèves recevront le
document de bienvenue où l’on retrouve la liste des fournitures scolaires à se procurer
pour l’an prochain.
Veuillez prendre note que le 30 août sera une journée de classe régulière pour les
élèves du primaire et que le service d’autobus sera disponible. Nous vous demandons
de lire attentivement le document d’accueil qui comprend la liste des effets scolaires
pour de plus amples informations à ce sujet.

CAFÉTÉRIA
Le service de cafétéria sera offert jusqu’au 22 juin. Un dîner spécial sera offert pour cette
dernière journée. N’oubliez pas de réserver votre repas à l’avance et de joindre le
montant de 5,50 $ à votre coupon-réponse.
Merci aux P’tits becs fins pour leur service tout au long de l’année.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 30 mai dernier, les membres du conseil d’établissement :
◦
◦

ont adopté le budget pour l’année scolaire 2017-2018 du conseil d’établissement;
ont adopté le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2017-2018 de l’école;
2

◦
◦
◦

ont approuvé le code de vie 2017-2018;
ont approuvé les activités de fin d’année prévues le 22 juin 2017;
sont informés de l’organisation scolaire prévue pour l’année 2017-2018.

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
004
101
102
201
202
203

Emma Cartier
Laurie-Ann Paquet
Rawane Benarab
Parineet Papial
Patrick Casgrain
Livia Vallières-Aranda
Ilyass Bakha
Angel Hamelin
Raphaël Rondeau

301
302
305-405
401
402
501
502
601
602

Dimitri Berestetskyy
Samuel Brazeau
Kimberly Guillemette
Alexis Comtois
Aiden Donnelly
Simon Normandeau
Élisabeth Du Cap
Sofianne Baril
Guillaume Lacasse

Musique :
Mya Quirion (102), Mathis Charron (302), Mariane Berthiaume (501)
Anglais :
Charlie Pagé (203), Kendal Kouamou Yepmou (402), Ivan Boris Tsayem Tchouala (602)
Éducation physique :
Roseline Gauthier (101), Magalie Perreault (401), Loïc Auclair (602)

Félicitations à tous.

Bonne fin d’année scolaire à tous!

Chantal Deslauriers
Directrice
CD/gen
2017 06 13
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