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 :
17 mai 2018
18 mai 2018
21 mai 2018
24 mai 2018
29 mai 2018
11 juin 2018
18 juin 2018
21 juin 2018

Accueil des nouveaux élèves de la maternelle
Journée pédagogique
Congé
Les élèves de 6e année visiteront leur future école secondaire
Séance du conseil d’établissement (19 h 15)
Journée pédagogique « conditionnelle » annulée (reprise de la tempête du 23 janvier)
Journée pédagogique « école »
Fin d’étape et activités de fin d’année
Remise des listes des effets scolaires
Le bulletin sera déposé sur le portail au début du mois de juillet

MOT DE LA DIRECTION
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et avec celle-ci, la belle température. Nous
demandons donc la collaboration de tous, car il reste beaucoup de travail à accomplir.

MERCI À TOUT LE PERSONNEL DE SOUTIEN
La semaine du 23 avril dernier correspondait à celle du personnel de soutien. Nous tenons à
souligner l’apport indispensable de ces personnes qui œuvrent auprès de vos enfants.
Notre secrétaire :

Mme Geneviève

Nos agentes de bureau : Mme Josée et Mme Paula
Nos concierges :

M. Richard et M. Gabriel

Nos éducatrices :

Mme Karyne, Mme Julie, Mme Camélia

Nos surveillantes :

Mme Chantal, Mme Liliana, Mme Sarah, Mme Juliette, Mme Milena, Mme Nancy,
Mme Sonia, Mme Lorraine et Mme Marie-Lyne

Nos éducatrices au service de garde :

Mme Annik, Mme Michèle, Mme Suzanne, Mme Danielle, Mme Josée,
Mme Brigitte et Mme Johanne

De plus, la semaine du 14 mai est la semaine des services de garde. Un gros merci aux éducatrices.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE « CONDITIONNELLE » ANNULÉE
En raison de la tempête du 23 janvier dernier, la journée pédagogique conditionnelle du 11 juin
devient une journée de classe. Nous serons un jour 3.

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI : FRAIS IMPAYÉS
Veuillez prendre note que les parents n’ayant pas réglé toutes les sommes dues pour
l’utilisation de la surveillance du midi ou du service de garde de l’année 2017-2018, se verront
malheureusement refuser le service à la surveillance du midi et au service de garde pour
l’année 2018-2019.
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SORTIES SCOLAIRES
Dans les prochaines semaines, vos enfants auront des sorties scolaires organisées par
leur enseignant. Veuillez noter que si les effets scolaires ne sont pas acquittés, vos
enfants ne pourront participer aux sorties scolaires.

SERVICE DE GARDE
Lors de la journée pédagogique du 18 mai prochain, les élèves participeront à une journée
« et que ça roule ». Le coût de l’activité est de 21,30 $. La période d’inscription se termine le
9 mai prochain.
Lors de la journée pédagogique du 18 juin prochain, les élèves iront au Funtropolis. Le coût de
l’activité est à déterminer. La période d’inscription aura lieu du 4 au 11 juin.
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439.

CODE DE VIE
Un petit rappel à tous, avec le beau temps, on enlève le manteau et les bottes.
Cependant, une tenue vestimentaire propre, décente et de bon goût est de rigueur.
Le code de vie mentionne :
Je dois porter des chandails ou chemises à manches courtes ou longues qui
couvrent le ventre. Les bretelles doivent être de largeur « lasagne ». Les culottes
courtes et les jupes doivent être de longueur respectable. Je porte des pantalons à la
taille. Je porte des souliers sécuritaires.

Nous comptons sur votre collaboration pour vérifier l’habillement de votre enfant avant son départ.

EXAMENS DU MEERS
Les examens du ministère de l’Éducation débuteront au cours du mois de
mai pour les élèves de 4e année et de 6e année. Les enfants doivent être
présents aux dates prescrites par le ministère. Pour les élèves de 6e année, les
résultats à ces examens contribueront à 20 % de la note finale au bulletin de
juin. La troisième étape de l’année représente 60 % du résultat de l’année scolaire de votre enfant.
Merci d’encourager votre enfant à s’engager pleinement dans son travail d’élève.
Horaire des examens
Français – lecture

Français – écriture

Mathématique

4e année

29 et 30 mai

5 au 7 juin

aucun

6e année

28 et 29 mai

31 mai et 1er juin

5 au 12 juin

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de la rencontre du 24 avril dernier, les membres du conseil d’établissement :
◦
◦
◦
◦

ont approuvé le guide aux parents du service de garde pour l’année scolaire 2018-2019.
ont adopté la grille de tarification du service de garde pour l’année scolaire 2018-2019.
Coût de 8,20 $ par jour et 16,40 $ lors des journées pédagogiques.
ont adopté la grille de tarification de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2018-2019.
Coût de 1,40 $ par jour et 2 $ pour les élèves sporadiques.
ont adopté le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2018-2019 du service de garde.
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Les membres ont approuvé :
◦ le barème des frais chargés aux parents pour l’année scolaire 2018-2019.
◦ les listes des effets scolaires et du matériel didactique pour l’année scolaire 2018-2019.
◦ la visite d’une écrivaine pour les élèves de 4e année le 24 mai 2018. Le coût est 7,75 $
par élève.
◦ une sortie à l’école de Cirque de Châteauguay pour les élèves de maternelle le 4 juin 2018.
Le coût de la sortie est de 17,25 $ par élève.
Les membres sont informés :
◦ de l’organisation scolaire prévue pour l’année 2018-2019.
◦ des résultats des deux soupers au Pizza Hut : profit totalisant la somme d’environ 2 415 $.
◦ que la séance de photo scolaire 2018-2019 avec la compagnie « La Pomme verte » aura lieu le
27 septembre 2018. L’entente sera renouvelée pour une période de deux ans ce qui donnera
une ristourne de 20 % à l’école.
◦ que le calendrier scolaire 2018-2019 est disponible sur le site Internet de l’école. L’assemblée
générale des parents aura lieu le 11 septembre 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 : delarive@csdgs.qc.ca.
La prochaine rencontre aura lieu le 29 mai prochain.
Au début de l’année scolaire, une contribution volontaire de 10 $ est demandée aux parents
pour la réalisation de projets spéciaux. Voici donc les projets réalisés grâce à votre
générosité.
Maternelle
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

CD récapitulatif (bilan de l’année) et sacs souvenirs
Projet sur les papillons
Projet sur les plantes (graines et pots)
Livre blanc (souvenirs de 2e année)
Animation d’ÉducaZoo
Visite d’un auteur, bédéiste
Projet sur l’électricité (Neurones atomiques)
Bal des finissants, diplôme, CD souvenirs

MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DÉFI PIERRE-LAVOIE
Encore cette année, l'école de la Rive participe au Grand défi Pierre-Lavoie.
Plusieurs activités en lien avec les cubes d’énergie auront lieu tout au long
du mois de mai. Profitez-en pour jouer dehors avec votre enfant dès que la température sera
clémente. Ainsi, en plus de contribuer à la bonne forme physique, vous nous aidez à accumuler
davantage de cubes!

Bon défi à tous et bougeons ensemble.

QUINZAINE DU FRANÇAIS ET SALON DU LIVRE
Un succès sur toute la ligne pour les activités diversifiées qui ont été mises à l’avant-plan lors de
la quinzaine du français. Bravo aux élèves pour leur participation et merci au personnel, et
particulièrement au comité organisateur.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour voir les élèves en action en cliquant sur ce
lien : http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/projets-des-eleves/
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Dans le cadre de la quinzaine du français, un certificat a été remis aux élèves suivants pour leur
performance lors de la dictée :
001
002
003
101
102
103
104
201
202

Hugo Ouellet et Sami Lgui
Vincent Ladouceur et Nathan Roy Kuegang
Clément Presseau et Sandy Huletsky Vallée
Mégane Poitras et Sebastian Epuri
Evane Presseau et Sofiia Iarovaia
Emma Cartier et Markus Kane
Anabelle Tourangeau et Léane Chalifoux
Léa Gauthier et Zayed Benarab
Livia Vallières-Aranda et Nolan Routhier

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

Samuel Breault et Ariane Ouellet
Nathan Tiscia-Bérubé et Myriam Provencher
Sarah Maaroufi et Victoria Pageau
Dahlia Hébert et Tymur Ivanovych Pekar
Peter Dankov et Mélia Dubuc
Fabrice Presseau et Collin Lacroix Labrecque

Kendal Kouamou Yepmou et Éli Trinque
Olivia Bouchard et Marie Faustine Tsafack Tonlieu
Fabian Medina-Scarone, Gabrielle Sauvageau-Duvervil
Charles-Alexandre Dallaire et Fabiola D’Almeida

Les élèves ci-dessous ont reçu une carte-cadeau d’une valeur de 10 $ pour leur participation lors
de la quinzaine du français :
001
002
003
101
102
103
104
201
202

Zack Lacroix Denis
Mathis Chénier
Louis Landry
Magalie Sirois
Mathis Gagnon
Kayléanne Desjardins-Tardif
Léane Chalifoux
Justin Brisson
Justin Girard

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

Raphaël Rondeau
Nathan Tiscia-Bérubé
Victoria Pageau
Théo Leduc
Nimatoulaye Diallo
Kiza Rugira
Sofia Zabanschi
Marie Faustine Tsafack Tonlieu
Katherine Rossiter
Fabiola D’Almeida

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’AVRIL
001
002
003
101
102
103
104
201
202

Akim Mohamed Bonneville
Nathéo Roy-Comtois
Emrick Tardif
Jasmine Bédard
Evane Presseau
Maïka Coutu
Sofia Illouz
Zachary Gauthier
Olivier Leduc

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

Abraham Wilson
Malek Le Blanc-Trabelsi
Devontae McEwen
Mathis Charron
Ariane Michaud
Coralie Bilodeau
Ilias Boulagsoa
Anne Marie Andjick Ongbibe
Maya Biscette
Monica Ange Tsayem Manfouo

Anglais :
Darris Metmer (102), Abraham Wilson (301), Kiana Mejia (401), Arianna Tassé (502)
Musique :
Audrey Vallières (103), Naela Biscette (302), Jamila Le Blanc-Trabelsi (502)
Éducation physique :
Oghene-Kobi-Iyedo Aneke (103), Charlie Pagé (302), Daphnée Girard (601)

Félicitations à tous.

Chantal Deslauriers
Directrice
MC/gen
2018 05 08
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