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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 
 

 
 

Janvier 2019 

D L M M J V S 
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Février 2019 

D L M M J V S 

     1 2 
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ÉVÉNEMENTS : 

 
14 janvier 2019 Retour de l’aide aux devoirs pour les élèves déjà inscrits 
8 février 2019 Journée pédagogique  
4 au 8 février 2019 Semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2019-2010 (maternelle) 
7 au 24 février 2019 Période d'inscription en ligne pour 2019-2020 des élèves déjà inscrits 

(maternelle à la 5e année) 
12 février 2019 Séance du conseil d’établissement  (19 h 15) 
14 février 2019 Saint-Valentin 
22 et 27 février (AM) Activité de patinage au complexe des sports à Châteauguay 

(horaire à venir) 
22 février 2019  Fin d’étape 
28 février 2019 Rencontres de parents pour le 2e bulletin (soirée) 
4 au 8 mars 2019 Semaine de relâche 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
En cette nouvelle année qui s’amorce, toute l’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter 
nos meilleurs vœux. Que la santé, la joie et la réussite vous accompagnent! 
 
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Diane Denis qui deviendra la 
nouvelle directrice adjointe. Elle sera présente trois jours par semaine. Mme Vanessa F. Boyer 
nous quitte pour poursuivre son mandat dans ses deux autres écoles où elle était déjà affectée. 
Nous la remercions chaudement et lui souhaitons bonne chance. 
 
Les prochains mois sont importants dans l’évolution de votre enfant et votre implication est 
importante pour nous et surtout pour lui. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 
des questions quant à sa progression. 
 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT : CARTES DE VŒUX  
 
Il nous reste plus de la moitié de nos cartes de vœux à vendre. Elles sont utiles pour souligner 
toutes sortes d’occasion. Pour chaque ensemble de cartes à 10 $, 5 $ vont directement au profit 
de notre parc-école. Actuellement, cette campagne est déficitaire. 

Merci de nous encourager. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE : RAPPEL 
 
Si votre enfant a droit au transport scolaire et qu’il ne l’utilise pas, nous vous 
remercions d’en informer le secrétariat puisque nous avons plusieurs élèves sur la liste d’attente 
qui pourraient bénéficier de ce service. 
 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 2019-2020 
 
L'inscription pour l'année scolaire 2019-2020 des élèves de la maternelle à la 5e année du 
primaire, qui fréquentent déjà l'école de la Rive, se fera en ligne du 7 au 24 février 2019! 
 
Ainsi, les parents des élèves de la maternelle à la 5e année du primaire pourront renouveler 
l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en complétant un formulaire en ligne. Toute 
l’information relative à cette nouvelle méthode vous sera communiquée sous peu et le lien 
menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible  
du 7 au 24 février 2019. 
 
D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont 
fonctionnels en vous rendant à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
 
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler l'importance de créer votre compte sur le 
portail Mozaïk pour pouvoir consulter les bulletins de votre enfant, et dorénavant, pour 
procéder à l'inscription à l'école de votre enfant pour l'an prochain. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l'école. 
 
L’inscription des élèves de la 6e année du primaire qui entreront au secondaire l’an prochain se 
fera comme d’habitude, c’est-à-dire en remplissant le formulaire approprié provenant de l’école 
de secteur. 
 
La période d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2019-2020 se déroulera du 
4 au 8 février prochain. 
 
De plus, si vous avez un autre 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 lire le communiqué de la CSDGS à ce sujet : 
Communiqué CSDGS : Mozaik réinscription primaire 2018-2019 - Lettre aux parents du 2018 01 16 
 
Nous vous invitons à consulter notre site pour de plus amples informations : Inscription 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2019/01/CSDGS-Lettre-aux-parents-Mozaik-2019-R%C3%A9inscription-2019-01.pdf
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/
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SERVICE DE GARDE 
 
Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une augmentation du tarif au service de garde de 1,71 %, 
soit 0,15 $, à compter du 1er janvier 2019. Le coût passera donc de 8,20 $ à 8,35 $. 
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI : FRAIS IMPAYÉS  
 

Si vous avez des soldes impayés pour l’utilisation de la surveillance du midi ou du service de 
garde de l’année 2018, vous devez les acquitter au plus tard le 31 janvier 2019 afin que ces 
montants soient inclus sur le reçu d’impôt 2018.   
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février prochain. 
 
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. 
 

MÉMO DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE : LE RINCE-BOUCHE 
 

Il existe deux types de rince-bouche : 

 Celui qu’on se procure sur prescription. Pour les soins suite à une 

opération, pour les traitements des maladies de gencive ou pour 

prévenir la carie. Ils sont prescrits pour une période déterminée. 

 Celui qu’on retrouve en ventre libre sur les tablettes à la pharmacie ou 

à l’épicerie. Son effet est temporaire et de courte durée. Le rinçage 

vigoureux de la bouche enlève les débris alimentaires et diminue, pour 

un certain temps, le nombre de bactéries en bouche. Il donne une 

haleine fraîche. 

 

Il est aussi possible d’utiliser une solution légèrement salée (1/2 cuillère à thé dans 8 onces d’eau 

tiède) pour nettoyer la bouche.  

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

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

Image : http://mauvaisehaleine.com/rince-bouche/ 

 

mailto:parentsdelarive@gmail.com
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MÉMO DE L’INFIRMIÈRE : LAVAGE DES MAINS 

 
Au cours d’une journée, vos mains touchent à plusieurs objets qui peuvent avoir été contaminés 
par des virus ou des bactéries. Lorsque vous portez vos mains à vos yeux, à votre nez ou à votre 
bouche, vous courez plus de risques d’attraper une infection comme la grippe, le rhume ou la 
gastro-entérite. 
 
Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de contaminer les 
autres. Vous pouvez vous laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un produit 
antiseptique. 
 
Voici les étapes pour s’assurer d’un bon lavage des mains : 
 
1. Mouillez-vous les mains.  

2. Appliquez du savon. 

3. Frottez-vous les mains l'une contre l'autre pendant 15 à 20 secondes. 

4. Lavez toutes les surfaces de vos mains, y compris vos ongles, vos pouces 

et entre vos doigts. 

5. Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet. 

6. Séchez-vous les mains avec soin. 

7. Si possible, fermez le robinet avec un papier essuie-tout ou avec une serviette. 

 
Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier-mouchoir. 
Jetez-le ensuite et lavez-vous bien les mains.  Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et 
éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Cela limite le risque de 
contamination, car ces parties du corps ne viennent pas en contact avec des personnes ou des 
objets.  
 
Source : Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec. 

 

ÉTOILES DU MOIS 
 
À tous les mois, nous remettons des diplômes aux élèves. Ces diplômes sont remis en lien avec 
les efforts fournis. Voici les élèves méritants du mois. 

 
 

LES ÉTOILES DU MOIS DE DÉCEMBRE 

 
001 Maxim Smyzhenkov    
002 Maélie Roy Comtois 
003 Maély Bélanger 
004 Ophélie Hudon-Chaput 
101 Maeva Andriamanalijaona 
102 Nathaniel Bois-Groulx  
105-205 Zachary Hoas  
201 Parineet Papial 
202 Candice Gu  
203 Markus Kane 

301 Jordy Idoumbin   
302 Mya Quirion  
401 Anaïs Rosa 
402 Alicia Tchibozo 
403 Rose St-Amour 
501 Nimatoulaye Diallo 
502 Amélia Durand 
505-605 Annabelle Leroux  
601 Tommy Marenger 
602 Benjamin Berner 
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Anglais :  
Angelina Dimitrov (202), Nolan Routhier (302), Anna Isabel Borjas Araujo (502) 

Éducation physique : 
Billie Ménard (105-205), Alexandra Zabanschi (301), Mohammed Reda Kawkab (602) 

Francisation : 
Allison Yohana Mendoza Colin (502) 
 

Félicitations à tous! 
 

 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 

 
CD/gen 
2019 01 23 
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/a128711471_csdgs_qc_ca/Documents/Mémos/2018-2019/Mémo du 2019 01 22.doc 


