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 :
Semaine du 18 au 22 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre

22 décembre

8 janvier
9 janvier
6 février
7 février

Activités de Noël
Journée « rouge »
Journée « vert »
Journée « accessoires de Noël »
Bingo
Journée chic
Dîner de Noël (réservation obligatoire)
Étoiles du mois et jeux de société
Journée pyjama
Spectacle de Noël
Cinéma de la Rive en après-midi
Dernière journée de classe avant les vacances
Journée pédagogique
Retour en classe
Rencontre du conseil d’établissement
Mercredi communautaire à l’école de la Rive

MOT DE LA DIRECTION
Le temps des Fêtes est maintenant à nos portes. Profitez de cette période de réjouissances pour
passer du bon temps en famille.

Au nom de l’équipe-école, j’aimerais profiter de ce mémo pour vous
souhaiter un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2018 à tous.

LEVÉE DE FONDS « CARTE DE VŒUX » AU BÉNÉFICE DE LA
REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE
Notre première levée de fonds consistait à la vente de cartes de vœux réalisées par nos élèves
gagnants de notre concours de dessin. Le coût était de 10 $ pour un ensemble de 10 cartes. Pour
chaque ensemble vendu, 5 $ iront pour notre parc-école.
Voici donc les résultats :
145 ensembles vendus
Pour un profit d’environ 725 $
Un gros merci pour votre participation!
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour voir les gagnants.
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SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 8 janvier prochain, les élèves resteront à l’école. Le coût
pour la journée est de 16,30 $.
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

ACTIVITÉS DE NOËL
La semaine du 18 au 22 décembre sera remplie d’activités.


18 décembre :
o
Journée « rouge »



19 décembre :
o
Journée « vert »



20 décembre :
o
Journée « accessoires de Noël »
o
Bingo de Noël



21 décembre :
o
Journée chic
o
Les étoiles du mois
o
Jeux de société



22 décembre :
o
Dernière journée de classe avant les vacances.
o
Nous invitons tous les élèves à venir à l’école en pyjama.
o
La présentation du spectacle de Noël
o
Un film sera présenté en après-midi. Les élèves peuvent apporter un breuvage et une
collation spéciale.

Un échange de cadeaux, sur une base volontaire, d’une valeur maximale de 3 $, pourrait
avoir lieu pour l’occasion dans certaines classes. Les enseignants vous feront parvenir de
plus amples informations s’il y a lieu. Nous vous demandons de respecter le montant
indiqué. Nous encourageons également les cadeaux bricolés à la maison.

CAFÉTÉRIA : MENU DE NOËL DU JEUDI 21 DÉCEMBRE
Un repas de Noël sera offert le 21 décembre. Vous recevrez sous peu un formulaire à
compléter pour réserver le repas de votre enfant.

MODIFICATION AU MENU DE LA CAFÉTÉRIA
Veuillez prendre note que le repas de poulet BBQ prévu le 9 janvier 2018 sera remplacé par du
spaghetti.

GUIGNOLÉE
Encore cette année, nous proposons aux élèves de l’école et à leur famille de se
joindre aux membres du personnel de l’école pour aider la Rencontre
Châteauguoise à offrir des paniers de Noël aux plus démunis de la région. Les
élèves ont jusqu’au 20 décembre pour apporter leur offrande.
Pour participer, votre enfant peut apporter un produit de soin (tube de dentifrice,
savon, shampoing, boîte de papier-mouchoir, etc.), des produits pour bébé ou une
denrée non périssable. Votre contribution serait grandement appréciée, car
ensemble, nous pouvons faire une belle différence.
La guignolée est une tradition québécoise depuis 1861.
Merci de votre générosité.
Guignolée : 4 au 20 décembre 2017
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LES POUX
Important

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
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…

MALADIES INFECTIEUSES
Nous vous rappelons l’importance d’informer le secrétariat de toutes maladies contagieuses
afin de contrôler la propagation des virus ou parasites.

BROSSAGE DE LA LANGUE
Saviez-vous qu’en brossant votre langue quotidiennement, soit avec une
brosse à dents à soies souples ou un gratte-langue, vous diminuez votre
risque de caries?
En effet, la quantité de bactéries responsables de la carie est ainsi
diminuée et votre risque de carie aussi. Un geste quotidien simple et
payant!

Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay

CAISSE SCOLAIRE
Le 19 octobre dernier, la Caisse populaire Desjardins remettait un chèque au montant
de 2 000 $ à l’école de la Rive pour sa participation. Ce montant servira à l’amélioration
de notre parc-école. Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus
amples informations.

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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.
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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 NOVEMBRE
001
002
003
101
102
103
104
201
202

Anaïs Pilon
Fanny Quirion
Avril Li
Roséanne St-Laurent
Sofiia Iarovaia
Markus Kane
Jacob Tremblay
Inès Guessous
Justin Girard

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

Jessey Pelletier
Yassine Taghi
Alec Charron
Annabelle Leroux
Anna Isabel Borjas Araujo
Aiden Donnelly
Edouard José Guadron Romero
Ariane Nayeli Rivera-Henriquez
Katherine Rossiter
Raphaël Sirois

Anglais :
Sephora Kouamou (201), Peter Dankov (402), Jonathan Findlay (605)
Musique :
Clara Michaud (202), Émily Raiche (301), Jules Gariépy-Guillemette (502)
Éducation physique :
Alexis Matte (201), Malek Le Blanc-Trabelsi (302), Simon Normandeau (601)

Félicitations à tous !

Joyeuses Fêtes à tous !

Chantal Deslauriers
Direction
MC/gen
2017 12 12
C:\Documents\Mémos\2017-2018\Mémo du 2017 12 12.doc
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