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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 
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ÉVÉNEMENTS  

 
18 juin 2018 Journée pédagogique « école » 
19 juin 2018 Olympiades (remises au 20 juin en cas de pluie) 
20 juin 2018 Étoiles du mois  
 Tirage du vélo de la Caisse Desjardins 
 Bal des finissants pour les élèves de 6e année 
21 juin 2018 Activités de fin d’année 
 Dernière journée de classe et remise des listes d’effets scolaires 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 

 
Chers parents, 
 
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas, comme le temps passe vite! Chaque jour, je 
me suis sentie privilégiée d’accompagner vos enfants et de collaborer à leur 
développement avec une équipe-école de grande qualité. 
 
Plusieurs beaux projets ont vu le jour cette année. Je vous remercie pour votre belle 
collaboration à ceux-ci et pour votre implication à la vie de notre école.  
 
Je vous souhaite un été reposant et rempli de beaux moments passés en famille 
 

Bonnes vacances! 
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BULLETIN  

 
La version électronique du bulletin sera disponible au début du mois de 
juillet prochain. Vous recevrez un courriel pour vous en informer. 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 
Lors de la dernière journée de classe, soit le 21 juin 2018, les élèves recevront le 
document de bienvenue où l’on retrouve la liste des fournitures scolaires à se procurer 
pour l’an prochain.  
 
Mettez tout de suite à votre horaire le 28 août. Pour une première fois, nous ferons la 
rencontre de parents avant la rentrée des élèves. Vous pourrez ainsi apporter les effets 
scolaires de votre enfant et comprendre le fonctionnement de la classe dès le départ. 
L’enseignant vous remettra également des informations importantes à transmettre à 
votre enfant en lien avec l’accueil de la première journée. Les enfants ne sont pas invités 
à cette rencontre. 
 
Veuillez prendre note que le 3300  aaooûûtt  sseerraa  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ccllaassssee  rréégguulliièèrree  pour les 
élèves du primaire et que le service d’autobus sera disponible. Nous vous demandons 
de lire attentivement le document d’accueil qui comprend la liste des effets scolaires 
pour de plus amples informations à ce sujet. 
 
 

CAFÉTÉRIA 

 
Le service de cafétéria sera offert jusqu’au 21 juin. Un dîner spécial sera offert pour cette 
dernière journée. N’oubliez pas de réserver votre repas à l’avance et de joindre le 
montant de 6 $ à votre coupon-réponse. 
 
Merci aux P’tits becs fins pour leur service tout au long de l’année. 
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Lors de la rencontre du 29 mai dernier, les membres du conseil d’établissement : 
 
◦ ont adopté le budget pour l’année scolaire 2018-2019 du conseil d’établissement; 
◦ ont adopté le budget prévisionnel pour l’année scolaire 2018-2019 de l’école; 
◦ ont approuvé la régularisation du fonds à destination spéciale; 
◦ sont informés de l’organisation scolaire prévue pour l’année 2018-2019; 
◦ ont approuvé la grille-matières 2018-2019; 
◦ ont approuvé l’horaire de la rentrée progressive pour les élèves de maternelle pour 

l’année scolaire 2018-2019; 
◦ ont approuvé les activités de fin d’année prévues pour souligner la fin de l’année 

scolaire. 
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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 MAI 
 
001 Sami Lgui  
002 Maxym Cossette   
003 Dahliane Geoffrion  
101 Mégane Poitras 
102 Camille Martin 
103 Sanam Naihemaiti 
104 Anabelle Tourangeau 
201 Zakary Primeau 
202 Emilia Ahunov  
 

301 Alicia Tchibozo  
302 Becky Gauthier 
303 Kéméli Rivera Henriquez 
401 Théo Leduc 
402 Milca Ameta Lengi  
501 Jacob Pageau 
502 Byanka Huet-Leclerc 
505-605 Naomy Laroche 
601 Julien Reid 
602 Fabiola D’Almeida  

 

Musique :  
Evane Presseau (102), Amrick Daigneault-Iavicoli (303), Katherine Rossiter (601) 

Anglais : 
Ella Sorg (201), Radyah Begum (303), Mathis Mallet-Léger (302), Océane Trinque (602) 

Éducation physique : 
Mikael Boileau (201), Lyvia Tourangeau (402), Sun Joseph William Lavoie Perron (505) 
 
 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 

Bonne fin d’année scolaire à tous! 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
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