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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 : 

Semaine du 17 au 21 décembre Activités de Noël  
20 décembre Journée « rouge, vert ou blanc et accessoires de Noël » 
  Dîner de Noël (réservation obligatoire) 
  Étoiles du mois 
21 décembre Spectacle de Noël 
  Cinéma de la Rive en après-midi 
  Dernière journée de classe avant les vacances  
7 janvier Journée pédagogique  
8 janvier Retour en classe  
8 janvier   Rencontre du conseil d’établissement  

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Le temps des Fêtes est maintenant à nos portes. Profitez de cette période de réjouissances pour 
passer du bon temps en famille. 
 

Au nom de l’équipe-école, j’aimerais profiter de ce mémo pour vous 
souhaiter un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2019 à tous. 

 
 

LEVÉE DE FONDS « CARTES DE VŒUX » AU BÉNÉFICE DE LA 

REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE 
 
Il est encore temps de vous procurer un ensemble de cartes de vœux pour souligner 
différentes occasions.  
 
Nos élèves, dans le cadre d’un concours de dessin, ont réalisé des cartes portant sur 
différentes thématiques. Parmi toutes les réalisations, 10 dessins ont été retenus pour la 
création d’un ensemble de cartes mis en vente pour 10 $. Tous les niveaux sont 
représentés dans cet ensemble.  
 

Un gros merci pour votre participation! 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour voir les gagnants 
et les œuvres de nos artistes. 
 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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SERVICE DE GARDE 
 
Lors de la journée pédagogique du 7 janvier prochain, les élèves resteront à l’école. Le coût 
pour la journée est de 16,40 $. 
 
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 
 

ACTIVITÉS DE NOËL 
 
La semaine du 17 au 21 décembre sera remplie d’activités.  
 

 17 décembre : 
o Récréation accompagnée de musique de Noël 

 18 décembre : 
o Jeux libres à l’extérieur à la fin de la journée  

 19 décembre : 
o Collation spéciale fournie par l’école et conte raconté par les enseignants 

 20 décembre :  
o Journée « rouge, vert ou blanc et accessoires de Noël » 
o Dîner de Noël (réservation obligatoire) 
o Les étoiles du mois  

 21 décembre :  
o Dernière journée de classe avant les vacances. 
o La présentation du spectacle de Noël 
o Un film sera présenté en après-midi. Les élèves peuvent apporter un breuvage et une 

collation spéciale. 
 
Un échange de cadeaux, sur une base volontaire, d’une valeur maximale de 3 $, pourrait 
avoir lieu pour l’occasion dans certaines classes. Les enseignants vous feront parvenir de 
plus amples informations s’il y a lieu. Nous vous demandons de respecter le montant 
indiqué. Nous encourageons également les cadeaux bricolés à la maison. 

 
 

CAFÉTÉRIA : MENU DE NOËL DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 
 
Un repas de Noël sera offert le 20 décembre. Nous vous rappelons que vous devez 
compléter le formulaire prévu à cet effet pour réserver le repas de votre enfant.  
 
 

GUIGNOLÉE 
 
Encore cette année, nous proposons aux élèves de l’école et à leur famille de se 
joindre aux membres du personnel de l’école pour aider la Rencontre 
Châteauguoise à offrir des paniers de Noël aux plus démunis de la région. Les 
élèves ont jusqu’au 17 décembre pour apporter leur offrande. 
 
Pour participer, votre enfant peut apporter un produit de soin (tube de dentifrice, 
savon, shampoing, boîte de papier-mouchoir, etc.), des produits pour bébé ou une 
denrée non périssable. Votre contribution serait grandement appréciée, car 
ensemble, nous pouvons faire une belle différence.  
 
La guignolée est une tradition québécoise depuis 1861.  

Merci de votre générosité. 
 
Guignolée : 3 au 17 décembre 2018 
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MALADIES INFECTIEUSES 
 

Nous vous rappelons l’importance d’informer le secrétariat de toutes maladies 
contagieuses afin de contrôler la propagation des virus ou parasites. 
 
 

VOS DENTS NE TIENNENT QU’À UN FIL!  
 

La soie dentaire est souvent oubliée dans notre hygiène quotidienne. Pourtant, elle est un 

complément essentiel pour maintenir une bonne santé buccale. 

 

Un simple brossage n’est pas suffisant. Il ne permet pas d’enlever la 

plaque dentaire (les bactéries) entre les dents et sous les gencives. En 

fait, la soie dentaire va où la brosse à dents ne peut aller. C’est un 

peu comme si on se lavait les mains, mais pas entre les doigts.  

 

La soie dentaire doit être utilisée 1 fois par jour. Pour vous habituer, 

commencez lentement, de préférence entre les dents en avant, 

pendant une semaine ou deux. Quand vous serez plus habile, vous pourrez ajouter de nouvelles 

dents à nettoyer. On peut également passer la soie dentaire à l’aide d’un porte-soie s’il est trop 

difficile de le faire avec les doigts. 

 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 
Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

Image : http://www.pgeveryday.ca/fr/sante-et-bien-etre/dents-saines/article/flossing-the-secret-to-healthier-teeth1 

 
 

CAISSE SCOLAIRE 
 
Au mois de septembre dernier, la Caisse populaire Desjardins remettait un chèque au 
montant de 2 000 $ à l’école de la Rive pour sa participation. Ce montant servira à 
l’amélioration de notre parc-école.  
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La rencontre prévue le 4 décembre dernier a été reportée au 8 janvier prochain. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations. 
 
Les ordres du jour ainsi que les procès-verbaux du conseil d’établissement sont publiés sur 
notre site Internet au http://delarive.csdgs.qc.ca. Nous vous rappelons que les séances du 
conseil d’établissement sont publiques. Nous vous demandons d’informer le secrétariat de 
l’école si vous désirez vous présenter à une de nos rencontres. 
 

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 8 janvier prochain. 

 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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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 NOVEMBRE 

 
001 Annabelle Brisson  
002 Louis-Philippe Chalifour   
003 William Mageau 
004 Lucas Chadronnet 
101 Olivier Breault  
102 Naomie Prévost  
105-205 Jacob Tremblay 
201 Anabelle Tourangeau 
202 Evane Presseau 
203 Amelia Saad   
 

301 Uladzislau Bleshchyk 
302 Jérome Bouchard  
401 Samuel Breault   
402 Radyah Begum 
403 Malek Le Blanc-Trabelsi 
501 Nicole Popescu  
502 Eliana Pilon 
505-605 Bianka Messier 
601 Magalie Perreault 
602 Elyna Croteau 
  

 

Anglais :  
Zackery McEwen (205), Émily Raiche (301), Derek Uziel Alvarez (602) 
 

Musique : 
Roséanne St-Laurent (201), Sarah Maaroufi (402), Faith Rugira (602) 
 

Éducation physique : 
Evane Presseau (202), Léo Ménard (402), Bianka Messier (605) 
 
 
 

Félicitations à tous ! 
 
 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Direction 
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