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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 
 

 
 

Février 2017 
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Mars 2017 
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ÉVÉNEMENTS : 

 
6 au 10 février 2017 Semaine des inscriptions 
7 février 2017 Séance du conseil d’établissement 
14 février 2017 Journée « rouge, blanc et rose » pour la St-Valentin 
17 février 2017 Journée pédagogique 
23 et 24 février 2017 Activité de patinage au complexe des sports de Châteauguay 
24 février 2017 Fin de la 2e étape 
27 février au 3 mars 2017 Semaine de relâche 
23 et 24 mars 2017  Remise des bulletins et rencontres de parents 
24 mars 2017 Journée pédagogique 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
La fin de la deuxième étape arrive rapidement et nous comptons sur la présence de vos enfants 
pour maximiser leurs apprentissages et procéder à leur évaluation. 
 
De plus, nous remarquons une augmentation de nos petits retardataires le matin. 
Nous vous prions de respecter la routine du matin si importante et sécurisante 
pour l’ensemble des élèves. Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver 
entre 8 h 10 et 8 h 14 dans la cour d’école. L’entrée principale est réservée pour le personnel. 
Par contre, les élèves doivent utiliser la porte principale après cette heure puisqu’il n’y a plus de 
surveillance sur la cour. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler à nouveau l’importance de vous 
assurer que votre enfant soit bien habillé pour profiter des joies de l’hiver agréablement.  
 
 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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SEMAINE DES INSCRIPTIONS 2017-2018 
 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018 se déroulera du 6 au 10 février 
prochain. Nous vous prions de retourner le formulaire complété, et ce, dès le lendemain. S’il y a 
un changement d’adresse, nous vous prions de nous faire parvenir une preuve de votre 
nouvelle adresse. 
 
De plus, si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre prochain, il commencera donc 
à la maternelle au mois de septembre. Pour procéder à son inscription, vous devez vous 
présenter au secrétariat de l’école avec le certificat de naissance (document original), la carte 
d’assurance maladie de l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence. Nous vous invitons à 
consulter notre site Internet pour de plus amples informations : 
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/ . 
 

SAINT-VALENTIN 
 
Nous soulignerons la St-Valentin tout au long de la semaine du 13 février. Le 
14 février, nous invitons tous les élèves à une journée « rouge, blanc et rose ». Nous 
invitons donc les élèves à porter l’une de ces couleurs lors de cette journée. 
 

SERVICE DE GARDE 
 
Lors de la journée pédagogique du 17 février prochain, les élèves participeront à des activités à 
l’école, soit la glissade et des jeux d’adresse. Le coût est de 16,20 $. 
 

Lors de la journée pédagogique du 24 mars prochain, les élèves participeront à une activité 
culinaire et feront du zumba. Le coût est à déterminer. 
 
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 

ACTIVITÉ DE PATINAGE 
 
La fin de l’hiver arrive à grands pas et nous voulons le souligner en organisant une activité de 
patinage qui aura lieu les 23 et 24 février prochains, au complexe sportif de Châteauguay. De 
plus amples informations vous parviendront sous peu. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La séance prévue le 24 janvier dernier a été reportée en raison de la tempête. La prochaine 
rencontre aura lieu le 7 février 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. 
 

http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/
mailto:parentsdelarive@gmail.com
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LES ÉTOILES DU MOIS DE JANVIER  

 
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 : 
 
 
001 Shawn Poissant    
002 Leonardo Villegas Jimènez 
003 Rose Mallet Léger  
004 Claudia Cahuaza-Rodopoulos 
101 Tristan Lafleur-Bouloy   
102 Liam Enault  
201 Alicia Tchibozo   
202 Maya Bernier    
203 Santo Leduc 

301 Zacharie Morel-Beaulieu  
302 Maëva Vallières-Aranda   
305-405 Kirill Smyzenkov 
401 Noam Gautet-Jutras  
402 Xavier Comtois 
501 Marguerite Mechawar  
502 Naomy Laroche  
601 Mattis Désir   
602 Gabriel Guérard 

 

Musique : 
Léo Ménard (202), Eduardo José Guadron Romero (305-405), Aurély Melançon (601) 
 

Anglais : 
Léa Gauthier (101), Rosemarie Robert (401), Daniel Ganchev (601) 
 

Éducation physique : 
Myriam Prochencher (203), Mathis Charron (302), Calan Donnelly (602) 
 
 

Félicitations à tous! 
 
 

 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
 
CD/gen 
2017 02 06 
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