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ACTIVITÉS DU MOIS
16 novembre 2017
16 novembre 2017
16 et 17 novembre 2017
17 novembre 2017
24 novembre 2017

Reprise de photo
Remise du bulletin
Rencontres de parents
Journée pédagogique
Retour des commandes pour
les cartes de Noël
27 novembre 2017 (am) Vaccination pour les élèves de
4e année
Début décembre 2017
Distribution des cartes de voeux

S
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LEVÉE DE FONDS « CARTES DE VŒUX » AU BÉNÉFICE DE LA
REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE
Étant donné le grand succès de l’an passé, nous vendrons des cartes de vœux réalisées par nos
élèves gagnants de notre concours de dessin pour la deuxième année consécutive.

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

Parmi les gagnants de l’an passé,
deux élèves ont remporté
le concours de la Commission scolaire :
Daphnée Girard
Jessika Tassé
Félicitations !

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.

OBJETS OUBLIÉS À L’ÉCOLE EN FIN DE JOURNÉE
Note

Depuis le début de l’année, nous remarquons que plusieurs élèves reviennent à
l’école chercher un objet oublié en fin de journée. Cette pratique est devenue très
« populaire ». Nous vous invitons donc à faire un petit rappel à votre enfant
avant son départ le matin ou lui rappeler les stratégies de fin de journée puisqu’il sera
dorénavant impossible de revenir chercher tuque, boîte à lunch, vêtements de sports et autres
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objets en fin de journée, et ce, pour des raisons de sécurité. Cette politique s’applique autant à
l’école qu’au service de garde et le pavillon 2. Nous vous suggérons donc d’écrire une note le
lendemain pour que l’enseignant puisse retourner l’objet oublié.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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.

PHOTO SCOLAIRE
La date prévue pour la reprise des photos scolaires est le 16 novembre prochain.
Nous vous demandons d’informer le secrétariat de l’école si vous voulez bénéficier de ce
service.

CAFÉTÉRIA
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes disponible à la cafétéria pour les
élèves inscrits à la surveillance du midi.
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.
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 est en vigueur depuis l’an dernier.

SERVICE DE GARDE
Si vous voulez bénéficier du service lors des journées pédagogiques, vous pouvez réserver une
place en téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

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/.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la séance du 7 novembre dernier, les membres ont approuvé :


Les activités éducatives suivantes :
o
o
o
o
o
o

Une sortie à l’Île St-Bernard le 15 novembre 2017 pour les élèves de maternelle. Le coût
de la sortie est de 10 $ par élève (transport gratuit).
Spectacle de magie le 24 novembre 2017 pour les élèves de 1re année. Le coût est de 4 $
par élève.
Pièce de théâtre au pavillon de l’Île de Châteauguay le 14 mai 2018 pour les élèves de
1re année. Le coût de la sortie est de 9 $ par élève.
Sortie au Cepsum le 14 juin 2018 pour les élèves de 1re année. Le coût de la sortie est de
25 $ par élève.
Visite à la ferme d’André le 1er juin 2018 pour les élèves de 2e année. Le coût est
d’environ 23 $ par élève.
Visite au Jardin Botanique le 4 mai 2018 pour les élèves de 2e année. Le coût est de
15,25 $ par élève.
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o
o
o
o
o
o
o

Ateliers d’Éducazoo à l’école le 6 décembre 2017 pour les élèves de 3e année. Le coût
est d’environ 6 $ par élève.
Visite des producteurs laitiers le 15 mars 2018 pour les élèves de 3e année.
Aucuns frais.
Sortie au Musée d’archéologie Pointe-du-Buisson au mois de mai 2018 pour les élèves
de 3e année. Le coût est d’environ 17 $ par élève.
Sortie à l’école de cirque Gymfly le 8 juin 2018 pour les élèves de 3e année. Le coût est
d’environ 17 $ par élève.
Sortie éducative au Biodôme et au Planétarium de Montréal au mois de mars 2018
pour les élèves de 5e année. Le coût est de 20 $ par élève.
Visite de la Centrale Hydro-Québec au mois de mai 2018 pour les élèves de 5e année.
Le coût est de 7 $ par élève.
Sortie au Village d’Antan au mois de juin 2018 pour les élèves de 5e année. Le coût de
la sortie est de 23 $ par élève.

Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations.
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.
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 6 février prochain.

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
101
102
103
104
201
202

Danica Malenfant
Maeve Desrosiers
Loïc Bélanger
Magalie Sirois
Rawane Benarab
Megan Smith
Jessy Gamelin
Roseline Gauthier
Alexandra Zabanschi

301
302
303
401
402
501
502
505-605
601
602

Raphaël Rondeau
Myriam Provencher
Rose St-Amour
Viviane Fernandes-Durocher
Thierry Geoffrion
Helinam Kossi
Jacob Hamelin
Gabriela Casillas Caro
Mariane Berthiaume
Océane Trinque

Anglais :
Emma Cartier (103), Becky Gauthier (302), Maxim Ouellette (501)
Musique :
Léane Chalifoux (104), Maély Brière (302), Arianne D’Amour (501)
Éducation physique :
Anneli Huet-Smith (104), Kirill Smyzenkov (401), Imane Neggag (501)

Félicitations à tous !

Chantal Deslauriers
Directrice
CD/gen
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