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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 

 

 

NOTE AUX PARENTS 
 

 

Mai 2016 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

Juin 2016 

D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

ÉVÉNEMENTS : 

23 mai 2016 Congé  
26 mai 2016 Les élèves de 1re année iront au Musée des Beaux-Arts 
31 mai 2016 Séance du conseil d’établissement (19 h 15) 
1er juin 2016 Les élèves de 3e année iront à l’école de Cirque 
2 juin 2016 Accueil des nouveaux élèves de la maternelle 
3 juin 2016 Journée pédagogique 
7 juin 2016 Les élèves de 6e année visiteront leur future école secondaire   
9 juin 2016 Les élèves de 5e année iront au village d’Antan de Drummondville 
10 juin 2016 Journée pédagogique 
15 au 17 juin 2016 Classe-verte pour les élèves de 6e année 
17 juin 2016 Les élèves de 2e année iront à la ferme d’André 
22 juin 2016 Fin d’étape et activités de fin d’année 
 Remise du bulletin et des listes des effets scolaires 

 

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 25 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. 
 
Nos secrétaires : Mme Geneviève et Mme Josée  

Nos concierges :  M. André et M. Pascal  

Nos éducatrices :  Mme Chloé, Mme Karyne, Mme Julie, Mme Christine et Mme Maryse 

Nos surveillantes : Mme Nancy, Mme Juliette, Mme Brigitte, Mme Isabelle et Mme Lorraine 

Nos éducatrices au service de garde :  Mme Annik, Mme Susana, Mme Michèle, Mme Suzanne, 
Mme Danielle,  et Mme Johanne 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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De plus, la semaine du 16 mai est la semaine des services de garde.  
Un gros merci aux éducatrices. 
 

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 2015-2016, se verront 
malheureusement refuser le service à la surveillance du midi et au service de garde pour 
l’année 2016-2017. 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Lors de la journée pédagogique du 3 juin prochain, les élèves participeront à une journée 
plein air (pique-nique et jeux à l’extérieur). Le coût de l’activité est de 16 $. 
 
Lors de la journée pédagogique du 10 juin prochain, les élèves iront au centre d’amusement 
PI-O. Le coût de l’activité est à déterminer. 
 
La période d’inscription aura lieu du 20 au 27 mai. 
 
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 les épaules et le ventre. Les bretelles doivent être de largeur « lasagne » et 
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. 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lors de la rencontre du 19 avril dernier, les membres du conseil d’établissement : 
 
◦ ont adopté la grille de tarification du service de garde pour l’année scolaire 2016-2017.  

Coût de 8,10 $ par jour et 16,20 $ lors des journées pédagogiques. 
◦ ont adopté la grille de tarification de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2016-2017. 

Coût de 1,35 $ par jour et 2 $ pour les élèves sporadiques. 
◦ ont adopté le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2016-2017 du service de garde. 
 
Les membres ont approuvé : 
◦ une rentrée progressive de 4 jours pour les élèves entrant à la maternelle au mois 

d’août 2016.  
◦ une sortie au Musée des Beaux-Arts pour les élèves de 1re année le 26 mai 2016. Le coût est 

de 21 $ par élève.  
◦ une sortie à la ferme d’André pour les élèves de 2e année le 17 juin 2016. Le coût est de 20 $ 

par élève.  
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◦ une sortie au Biodôme et au Planétarium pour les élèves de 5e année le 17 mai 2016. Le coût 
est de 19,50 $ par élève.  

◦ une sortie au Village d’Antan pour les élèves de 5e année le 9 juin 2016. Le coût est de 26 $ 
par élève.  

◦ la tenue d’une classe-verte pour les élèves de 6e année les 15, 16 et 17 juin 2016. Le coût est 
de 225 $ par élève, mais financement possible avec la vente de chocolat.  

◦ les activités pour souligner la fin d’année qui auront lieu le 22 juin prochain. Coût maximum 
de 10 $ par élève. 

◦ le choix de la compagnie PhotoPlus pour la photo scolaire 2016-2017. La prise de la photo 
scolaire pour 2016-2017 est prévue à la deuxième semaine du mois de septembre 2016. 

◦ le statu quo quant à la formation du conseil d’établissement pour l’année 2016-2017. 
 

Les membres sont informés : 
◦ de l’organisation scolaire prévue pour l’année 2016-2017.  
 
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. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 31 mai prochain. 
 

MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DÉFI PIERRE-LAVOIE 
 
Encore cette année, l'école de la Rive participe au Grand défi Pierre-Lavoie. Nous profitons du 
mois de l’éducation physique (mai) pour accumuler le maximum de cubes d’énergie. Parents et 
élèves sont invités à bouger le plus souvent possible. 
 
 
 

Bon défi à tous et bougeons ensemble. 
 
 

VOTRE ENFANT RONFLE-T-IL?  
 
Si vous avez déjà remarqué que votre enfant ronfle la nuit, qu’il a souvent la bouche ouverte et 
ne respire que par la bouche, il a probablement une respiration buccale. Bien que cette situation 
ne soit pas dramatique, elle peut assécher la bouche. Cette sécheresse favorisera la formation de 
la carie et l’irritation de la gencive. 
 
Les principales causes sont des obstacles (végétations, polypes), une 
malformation, un traumatisme ou même une allergie (congestion nasale). 
 
Si vous pensez que votre enfant respire par la bouche, il serait bon de 
consulter votre dentiste et même votre médecin.  
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

Image : http://yoopa.ca/sante/article/attention-au-ronflement-chez-lenfant 

mailto:parentsdelarive@gmail.com


4 

 

QUINZAINE DU FRANÇAIS, PORTES OUVERTES 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.  
 
Dans le cadre de la quinzaine du français, un certificat a été remis aux élèves suivants pour la 
création d’une bande dessinée : 
 
001 Patrick Bonadie Messier 
002 Liam Enault 
003 Liam Rémillard 
101  Xavier Malenfant 
102 Mathis Mallet-Léger 
103 Uladzislau Bleshchyk  
201 Raphel Ferland   
202 Amélia Durand 
203 Cassandra Sirianni 

301 Alexander Zubov  
302 Maïté Boutin  
401 Kalem Mc Manus 
402 Fabian Medina-Scarone  
501 Zoé Berthiaume 
502 Rafaël Venditti 
601 Jade Morin  
602 Maude Langevin  
   

 

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 Farès Belghaouti 
002 Olivier Dallaire 
003 Hagan Mc Manus 
101  Sophie-Alexandra Razmerita 
102 Maya Bernier 
103 Jaihden Graham 
201 Kirill Smyzenkov   
202 Sophia-Rose Rousseau 
203 Shirine Belghaouti 

301 Jules Gariépy-Guillemette  
302 Edouardo José Guadron Romero  
401 Océane Trinque 
402 Justin Gareau  
501 Gabriel Guérard 
502 Léanne Asselin 
601 Angélyk Delisle-Hevey  
602 Nathan Charron 
 

 

Anglais :  

Viviane Fernandes-Durocher (201), Laura Revilla Merizalde (402), Mattis Désir (501) 

Musique : 

Xavier Malenfant (101), Fabiola D’Almeida (402), Cesar Edgardo Guadron Romero (601) 

Éducation physique : 

Davontae Mc Ewen (101), Tommy Marenger (302), Aurély Melançon (502) 
 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 
Michel Chalifour 
Direction 

MC/gen 
2016 05 20 
C:\Documents\Mémos\2015-2016\Mémo du 2016 05 19.doc 

 
 

 


