NOTE AUX PARENTS
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ACTIVITÉS DU MOIS
13 octobre 2017
20 octobre 2017
31 octobre 2017
7 novembre 2017
9 novembre 2017
17 et 18 novembre 2016
27 novembre 2017 (am)

Important

Remise de la première communication
Journée pédagogique
Halloween
Séance du conseil d’établissement
Fin de la première étape
Rencontre de parents et remise du premier bulletin
Vaccination pour les élèves de 4e année

LES POUX
Vieux comme le monde, les poux ne sont pas près de disparaître. À
chaque année, dans toutes les écoles du Québec, des milliers de
petites mains se mettent à gratter rageusement derrière la tête et les
oreilles. C’est le signe que la guerre aux poux vient de reprendre. Nous devons être
prêts à débusquer l’ennemi en vérifiant régulièrement la tête de notre enfant. Afin
d’être efficaces dans la guerre contre les poux, il est très important de nous
informer si vous en découvrez chez votre enfant et de faire les traitements qui
s’imposent selon les directives du pharmacien.
Plusieurs cas ont été signalés déjà et c’est de la responsabilité de tous
d’assurer le contrôle de ces petits indésirables. Nous vous invitons à être
très vigilants et à consulter notre site Internet où vous y trouverez
plusieurs informations pertinentes.
Nous vous invitons également à consulter le dépliant contenant des
conseils et des renseignements pratiques ainsi que les procédures de
traitement. Gardez-le précieusement, même lorsque votre enfant aura été
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traité (suggestion : mettez-le sur le réfrigérateur ou avec le carnet de vaccination).
Vous pouvez consulter ce dépliant sur le site du ministère de la santé au :
www.msss.gouv.qc.ca / Section documentation / publication/Poux…Poux…Poux…

ALLERGIES AUX ARACHIDES
Veuillez prendre note que nous avons des élèves allergiques aux arachides. Nous
vous prions donc d’éviter en tout temps les collations et les repas pouvant en
contenir.

SURVEILLANCE DU MIDI
Vers le 15 octobre, vous recevrez, par le biais de votre enfant, la première facture
pour la surveillance du midi. Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour
acquitter votre facture. Une autre facture vous parviendra le 15 janvier ainsi que le
15 avril.

BULLETINS
Cette année, nous poursuivons notre virage vert. En effet, les bulletins ainsi que la
première communication ne seront plus remis aux parents en version « papier ».
Seulement une version électronique sera disponible via le portail Mozaïk. Nous vous
invitons à enregistrer ce document (format pdf) afin de les conserver.

Nouveauté

Vous pouvez accéder à la section parents du portail à l’adresse suivante :
https://portailparents.ca. Nous vous invitons à consulter la procédure pour accéder
au portail réservé aux parents de l’école de la Rive sur notre site Internet :
http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/portail-aux-parents/.
Nous vous rappelons que plusieurs informations sont disponibles sur ce portail.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
La fin de la première étape est le 9 novembre prochain. Une invitation sera remise à
tous les parents selon un horaire déterminé. Les rencontres auront lieu le
16 novembre en soirée et le 17 novembre durant la journée.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Nouveauté

Vous recevrez sous peu, sur le portail Mozaïk, une première communication ayant
comme objectif de partager avec vous nos premières impressions sur l’évolution de
votre enfant. Vous serez invités en novembre pour discuter avec l’enseignant dans le
cadre de la remise du premier bulletin. Il est cependant toujours possible de
demander une rencontre plus tôt si vous le désirez.
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RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS
Vous trouverez sur le site Internet de l’école, vers le 15 octobre, un résumé de nos
normes et modalités dans lequel vous trouverez la fréquence des évaluations et les
moyens utilisés pour émettre notre jugement sur le rendement scolaire de votre
enfant.
Voici
le
lien
pour
consulter
ces
documents :
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/.

HALLOWEEN
Cette année, l’école s’associe à la rencontre Châteauguoise pour la campagne
d’Halloween. La Rencontre Châteauguoise offre un lieu permettant aux
familles et aux personnes dans le besoin de se rencontrer, de partager et
d’obtenir les outils nécessaires afin d’améliorer progressivement leurs
conditions de vie et leur autonomie.
Votre enfant recevra une tirelire de la Rencontre Châteauguoise à l’Halloween.
Vous avez le choix de le faire participer ou non. Il est important que la boîte
revienne à l’école, même si vous n’avez pas ramassé d’argent.
L’argent amassé servira pour de la distribution de fruits dans certaines écoles visant
des enfants issus de familles défavorisées.

CAFÉTÉRIA
De plus, nous vous rappelons que le coût pour un repas complet est de 5,75 $.
Plusieurs forfaits sont également offerts.
Nous avons régulièrement des pénuries de fourchettes. Il semble que
plusieurs enfants oublient de les remettre à la responsable après le repas.
Si vous avez des surplus, merci de nous les retourner et les dons sont les
bienvenus. Merci 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.
Nous avons actuellement plusieurs manteaux dans le bac des objets perdus. Nous
vous rappelons que le contenu de ce bac est donné mensuellement à la société
St-Vincent-de-Paul.
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SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 20 octobre prochain, les élèves iront à l’école
NDA pour une activité sportive sous le thème de l’Ile de la survie. La période
d’inscription se termine le 11 octobre.
Si vous voulez bénéficier du service lors de ces journées, vous pouvez réserver une
place en téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

BROSSER SES DENTS AVANT OU APRÈS LE PETIT-DÉJEUNER ?
Se brosser les dents avant le petit-déjeuner ne présente pas
vraiment d’avantages. En effet, le nettoyage des dents réalisé
avant le petit-déjeuner ne permet pas d’enlever les petits
morceaux de nourriture qui restent dans la bouche après un
repas. De plus, un brossage avant le petit-déjeuner avec un
dentifrice fluoré risque d’affecter le goût des aliments et donc le
plaisir de les savourer.
Alors, il est mieux de se brosser les dents après les repas pour supprimer la
présence des bactéries et les morceaux de nourriture restés en bouche. L’action
du fluor contenu dans le dentifrice peut donc mieux jouer son rôle de prévention
de la carie.
Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 sont :
Parents :

Mme Isabelle Dubé
Mme Marie-Ève Demers
Mme Natacha Léonard-Lapalme
Mme Nathalie Latreille
Mme Judith Le Blanc
M. Éric Melançon
Mme Marjolaine Labelle Robert
Mme Jennifer Veilleux-Mathieu

Enseignants :

Mme Carmen Cloutier
Mme Ariane Duguay
Mme Frédérique Groleau
Mme Anik Vallée

Service de garde :

Mme Annik Boulet

Soutien :

Mme Geneviève Nolet
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Substitut
Vice-présidente
Déléguée subtitut au comité de parents
Substitut
Président
Déléguée au comité de parents

Calendrier des rencontres
Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h 15, au salon du personnel de l’école de
la Rive, aux dates suivantes :
28 septembre 2017
7 novembre 2017
6 février 2018
20 mars 2018

17 avril 2018
29 mai 2018
juin : à déterminer

Lors de la première rencontre tenue le 28 septembre dernier, les membres ont
adopté :



Le procès-verbal de la rencontre du 30 mai 2017.
Les règles de régie interne.

De plus, les membres ont approuvé :






Le rapport annuel 2016-2017.
Les activités parascolaires.
Demande de subvention pour la cour d’école.
Club de course.
Levée de fonds pour la classe-verte des élèves de 6e année.

Les membres sont également informés :





De l’organisation scolaire 2017-2018 et des services complémentaires.
Du programme « aide aux devoirs » qui aura lieu les lundis pour l’année scolaire
2017-2018, dans les locaux de l’école.
Des tirelires d’Halloween de la Rencontre Châteauguoise.
Des dossiers à traiter en 2017-2018.

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 :
delarive@csdgs.qc.ca.
La prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre prochain.
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.
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RAPPORT ANNUEL
Vous pouvez consulter sur le site Internet de l’école le rapport annuel 2016-2017 de l’école
de la Rive à l’adresse http://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/.

ÉTOILES DU MOIS
À tous les mois, nous remettons des diplômes aux élèves. Ces diplômes sont remis en
lien avec les efforts fournis.

LES ÉTOILES DU MOIS DE SEPTEMBRE
001
002
003
101
102
103
104
201
202
301

Hugo Ouellet
Alice Groleau
Dave Champagne
Camille D’Amour
Hamza Sinno
Emma Cartier
Zackery McEwen
Sephora Kouamou
Mathis Caron
Sarah Mouhsin

302
303
401
402
501
502
505-605
601
602

Diana Pinde-Duran
Dylan Enault
Viviane Fernandes-Durocher
Elias Villela Atempa
Fabrice Presseau
Jamila Le Blanc-Trabelsi
Lohan Yelle Carrasco
Vanessa Pineda-Duran
Lisa Utomi

Anglais :
Trystan Sanscartier (202), Tymur Pekar (401), Nathan Rondeau (601)
Musique :
Zackery McEwen (104), Pascal Edvard Andjick Talla (303), Anissa Princess Utomi (601)
Éducation physique :
Emma Cartier (103), Jessey Pelletier (301), Dusty Gagné (602)

Félicitations à tous !

Chantal Deslauriers
Directrice
CD/gen
2017 10 06
C:\Documents\Mémos\2017-2018\Mémo du 2017 10 05.doc«
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Chers parents,
L’école de la Rive participe aux activités «Mon école à pied, à vélo» qui vise à modifier les habitudes de
déplacement des enfants et de leurs parents sur le trajet de l’école et de créer des environnements
sécuritaires afin de favoriser le transport actif.
Le transport actif, c’est quoi?
Le transport actif est une forme de locomotion où l’énergie motrice est apportée par l’individu qui se
déplace pour un motif utilitaire. Plus qu’une simple façon de se déplacer, le transport actif est une saine
habitude de vie, une activité physique informelle s’intégrant au quotidien et permettant de vivre de façon
sensible dans son environnement. - Vélo Québec
À pied, à vélo, ville active : des actions concrètes
L’équipe d’À pied, à vélo, ville active met à profit l’expertise de Vélo Québec et la collaboration des acteurs
clés de la communauté afin d’élaborer un plan de déplacement pour l’école. Un sondage auprès des
parents et une marche de repérage permettent de dresser un diagnostic des habitudes et conditions de
déplacement des familles.
Cette vue d’ensemble permet ensuite de dresser la liste des obstacles aux déplacements à pied et à vélo et
de proposer des mesures correctrices pour rendre le chemin de l’école sécuritaire et agréable.
Participation des parents pour le sondage (5 minutes)
Le sondage est un élément important du programme. Veuillez le compléter au meilleur de votre
connaissance peu importe si le transport actif est ou n’est pas une option pour votre famille et même si
votre enfant se rend à l’école en autobus scolaire.
Le sondage est accessible dès maintenant via le lien suivant : http://bit.ly/Delarive
Facile d’utilisation, le sondage doit être rempli avant le 15 octobre 2017.
Vos réponses sont anonymes. Vous n’avez pas à vous identifier. Le sondage ne vise en aucun cas à
exercer un jugement sur vos choix de déplacement pour les membres de votre famille.
Fier partenaire régional de Vélo Québec, Nature-Action Québec remercie tous les parents pour leur
implication et leur détermination à vouloir créer un environnement sécuritaire autour de l’école de la Rive.
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