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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 
 

 

Avril 2018 

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      

 

 

Mai 2018 

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   

 

ÉVÉNEMENTS : 

16 au 27 avril 2018  Quinzaine du français 
17 et 18 avril 2018 Soupers-bénéfice au Pizza Hut 
20 avril 2018 Journée pédagogique  
23 au 27 avril 2018 Opération déménagement 
24 avril 2018 Salon du livre 
24 avril 2018  Séance du conseil d’établissement (19 h 15) 
18 mai 2018  Journée pédagogique  
21 mai 2018 Congé 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Bonjour, 
 
Nous vous rappelons nos soupers-bénéfice au Pizza Hut de Châteauguay qui se 
dérouleront les 17 et 18 avril prochains. Avec l’argent amassé l’an passé et cette 
année, nous pourrons enfin procéder à notre première phase de réfection des 
terrains de soccer, ajout de bancs et de jeux sur la cour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation.  
Celle-ci est déterminante dans la réalisation de notre projet. 

 
 
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. 
 
Le 20 avril sera donc une journée pédagogique. 
 

HABILLEMENT 
 

Le printemps s’en vient, nous espérons… Même si la température s’adoucit, nous vous 
rappelons qu’il est important de vérifier que votre enfant soit bien habillé le matin avant de 
quitter. Plusieurs élèves arrivent à l’école sans manteau… 
 

Date limite pour retourner les 
coupons-réponse pour le Pizza Hut : 

13 avril 2018 

http://delarive.csdgs.qc.ca/


2 

QUINZAINE DU FRANÇAIS  
16 AU 27 AVRIL 2018 
 

Comme à chaque année, nous organisons 9 jours d’activités en lien avec le français. L’équipe a 
organisé « la quinzaine du tour du monde » en lien avec notre thème de l’année. Il y aura des 
questions du jour, des chansons, une rencontre avec la bibliothécaire, un concours de dictée, une 
recherche sur les pays du monde et plusieurs autres activités.  
 

SALON DU LIVRE 
 
Le salon du livre aura lieu le 24 avril prochain. Les élèves auront l’occasion de visiter les 
kiosques pendant la journée. Veuillez noter qu’aucun achat ne pourra être fait par les élèves 
pendant la journée et qu’aucun parent ne sera admis le jour. Les parents sont invités de 

15 h 30 à 18 h. Vous devrez entrer par la porte près du gymnase. 
 

Bienvenue à tous. 
 

TOURNOI D’ÉCHECS 
 

Le tournoi d’échecs de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a eu lieu le 29 mars 
dernier. Cinq élèves représentaient l’école de la Rive, soit : 
 
201 Patrick Casgrain  
302 Félyx Sanscartier 
401 Cédrick Derepentigny Dubois 
505 Olivia Bouchard 
601 Nathan Rondeau 
 

Félicitations! 
 

DEVENEZ L’ÉCOLE AU SOURIRE EN SANTÉ 
 

Saviez-vous qu’en 2017, au moins 22 % des enfants fréquentant la maternelle du territoire avait déjà 
eu au moins une carie? Ensemble, réduisons cette statistique! Nous vous invitons à relever un défi 
pour 2 semaines. 
 
Faites votre choix : 
 Le brossage 2 fois par jour. (Un brossage c’est bien, mais deux c’est mieux.) 
 Le brossage pendant 2 minutes à chaque fois. 
 Le brossage à deux (accompagner un membre de la famille afin de l’encourager.) 
 L’utilisation de la soie dentaire une fois par jour. 
 
À vos marques…! Prêts! Souriez… 

 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 

Source : http://yoopa.ca/education/article/coup-de-pouce-pour-socialiser 

 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Lors de la rencontre tenue le 20 mars dernier, les membres sont informés : 
 

 Des inscriptions 2018-2019. 

 De l’acte d’établissement 2018-2019. 

 Grille-matières pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

Les membres ont approuvé : 
 

 La visite des écoles secondaires le 24 mai prochain pour les élèves de 6e année. 

 Le choix de la compagnie « Studio La Pomme Verte » pour la séance de photos scolaires 
2018-2019. 

 Le plan de lutte. 
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La prochaine rencontre est prévue le 24 avril prochain, à 19 h 15, au salon du personnel de l’école de 
la Rive. 
 
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. 
 

 

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 MARS 

 
001 Olivier Breault  
002 Delphine Maheu  
003 Alexane Houle Delage  
101 Mia Pivin 
102 Mathias Parenteau 
103 Mathias Groulx 
104 Logan Vallée Maher  
201 Alexis Matte   
202 Jérome Bouchard 
301 Kerryane Blais 

302 Nathan Tiscia-Bérubé 
303 Brandon Laroche 
401 Maëva Vallières-Aranda  
402 Adèle Gauthier  
501 Maïc Melançon   
502 Kendall Kouamou Yepmou 
505-605 Sainee Desai  
601 Hirwah Rugira 
602 Dania Faubert  
 

 

Anglais :  

Camille D’Amour (101), Nimatoulaye Diallo (402),  Jessika Tassé (602) 

Musique : 

Rawane Benarab (102), Lady Mia Léon Salinas (402), Fabiola D’Almeida (602) 

Éducation physique : 

Emilia Ahunov (202), Makailia Ceasar (301), Jaden Collins (501) 

 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice  
 
 

CD/gen 
2018 04 09 
C:\Documents\Mémos\2017-2018\Mémo du 2018 04 10.doc 
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Les personnes qui intimident les autres le font parfois pour épater ou faire rire leurs amis, ou encore 
par jalousie ou pour se venger. Sais-tu qu’il est possible d’épater tes amis et d’exprimer tes 
frustrations sans nuire aux autres? Va voir un adulte spécialisé de ton école (ex. : psychologue, 
psychoéducateur, travailleur social, éducateur spécialisé). Il va te dire comment faire. Tu dois trouver 
d’autres façons d’agir, car tes gestes d’intimidation vont se retourner contre toi. Comme tout le 
monde, tu as la responsabilité : 

 de traiter les autres avec respect; 
 de reconnaître à chaque personne le droit d’être différent; 
 d’accepter les décisions des autres même si elles ne te conviennent pas; 
 d’accepter qu’on te dise « non » ou « arrête »; 
 de trouver des moyens de mieux gérer ta colère; 
 de le signaler dès que tu apprends que quelqu’un se fait malmener; 
 de demander de l’aide si quelque chose te semble inacceptable. 

Si c'est difficile pour toi de supporter les frustrations et de contrôler ton agressivité envers les autres 
élèves ou les adultes, demande de l'aide (psychologue, psychoéducateur, éducateur spécialisé, 
travailleur social, membre de la direction de l’école).  

N’oublie pas que la Loi sur l’instruction publique contient maintenant des dispositions pour prévenir 
et combattre l’intimidation et la violence à l’école, et que tu t’exposes à une série de conséquences si tu 
continues d’agresser ou d’intimider les autres. 

 
 

Tu ne dois jamais tolérer l’intimidation  

et tu dois signaler. 
 
 
 

  

L’INTIMIDATION, 

C’EST FINI. 

MOI, J’AGIS. 
 


