
1 

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 
 

 

Mars 2019 
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Avril 2019 
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ÉVÉNEMENTS : 

15 mars 2019 Remise du bulletin de la 2e étape sur le portail 
19 mars 2019 Séance du conseil d’établissement (19 h 15) 
27 mars 2019 Formation sur le programme Espace Châteauguay (19 h) 
29 mars 2019 Journée pédagogique « école » 
18 avril 2019 Journée pédagogique annulée : Jour de classe (jour 4)  
19 et 22 avril 2019 Congé de Pâques 

 
 

MMOOTT  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  
 
Chers parents,  
 
J’espère que vous avez bien profité de la relâche pour vous reposer. 
 
Comme vous le savez, la prochaine étape qui s’amorce est déterminante dans le parcours de votre 
enfant. En effet, la 3e étape compte pour 60 % de l’année scolaire. Il faut donc redoubler d’ardeur afin 
de terminer en beauté. 
 

Je vous encourage à persévérer!    
 
 

LLaa  ddiirreeccttrriiccee  ppééddaalleerraa  aauu  11  000000  kkmm  dduu  GGrraanndd  ddééffii  PPiieerrrree  LLaavvooiiee  ppoouurr  nnoottrree  ééccoollee  
 
Je participe à nouveau au 1 000 km du 13 au 16 juin 2019, mais cette fois-ci, ma 
motivation sera encore plus accrue puisque je pédalerai pour l’école de la Rive!  
 

Afin de remettre une bourse à l’école parrainée, notre équipe 
organise un spectacle « humour et magie » avec des artistes de la 
relève, le 27 avril prochain, à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré. Si vous avez 
envie de vous amuser en plus de contribuer à notre cause, je vous invite à participer 
en grand nombre à cette belle soirée. Les billets sont disponibles au secrétariat de 
l’école au coût de 30 $ chacun. 
 

Spectacle au profit de l’école de la Rive    
 

 
 
 
 
 
 

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


2 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE  TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREE  
 
Comme à chaque année, lorsque la température s’adoucit, nous vous rappelons qu’il est 
important de vérifier que votre enfant soit bien habillé le matin avant de quitter. La 
température étant changeante en ce temps de l’année, nous demandons votre collaboration 
pour s’assurer que votre enfant soit habillé adéquatement et chaudement. De plus, le port 
des bottes est encore de mise.  
 

TTOOUURRNNOOII  DD’’ÉÉCCHHEECCSS  
 

Le 13 mars dernier, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries tenait 
son tournoi annuel d’échecs.  
 
Voici la liste de nos représentants : 
 
601 Olivia Bouchard 
502 Peter Dankov 
401 Nathan Tiscia-Bérubé     
301 Zayed Benarab    
203 Oghene-Kobi-Lyedo Aneke 
 
 

Bravo à nos participants! 
 
 
 

Eau aromatisée 
Aromatiser l’eau peut offrir une alternative intéressante pour varier les 
plaisirs. Toutefois, toutes les eaux aromatisées ne s’équivalent pas.  Évitez les 
eaux aromatisées commerciales et les liquides ou la poudre vendus pour 
aromatiser l’eau.  En plus d’être souvent sucrés, ils sont acides et favorisent 
l’érosion des dents.  À la maison, limitez l’ajout d’agrumes (citron, lime, 
orange, pamplemousse), qui peuvent aussi nuire à la santé de vos dents. 
L’ajout d’autres fruits et légumes (ananas, concombre, melon miel, melon 

d’eau, fraises, pêche, framboises, mangue, etc.) ne change pas le PH de l’eau et demeure donc 
sécuritaire pour la santé dentaire. 
À votre santé! 

 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
 
 

NNOOUUVVEELLLLEESS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
 
Une rencontre a eu lieu le 19 mars 2019. 
La prochaine rencontre est prévue le 23 avril 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. 
 
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 
au (514) 380-8899, poste 4431, ou nous écrire en cliquant sur le lien : école de la Rive. 

 
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. 

 

mailto: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 sont : 
 
 

LES ÉTOILES DU MOIS DE FÉVRIER 

 
001 Anna-Kim Gauthier    
002 Thalie Champagne 
003 Taym Sinno 
004 Abigail Bergeron 
101 Alexane Houle Delage  
102 Mathis Tanguay    
105-205 Hugo Ouellet 
201 Sofia Illouz 
202 Camille Martin 
203 Mathias Groulx    
 

301 Ella Sorg  
302 Naïma Isabelle Saint-Hillien 
401 Hana Samandarian 
402 Zacharie Morel-Beaulieu 
403 Ariane Ouellet 
501 Kimberly Guillemette 
502 Gabriel Petit  
505-605 David Lessard-Carrière 
601 Ramy Khalifeh   
602 Malika Doucet 

Musique : 
Summer Krystal Provost (102), Ariane Ouellet (403), Nimatoulaye Diallo (501) 

Anglais : 
Darris Metmer (202), Naela Biscette (403), Imane Neggag (602) 

Éducation physique : 
Marianne Lacroix (102), Seigman Diemer (403), Allan Jacques (502) 
 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 

 
Chantal Deslauriers 
Direction 
 
 

 
 
 
 

CD/gen 
2019 03 20 
C:\Users\a128711471\OneDrive - CSDGS\Mémos\2018-2019\Mémo du 2019 03 20.doc 
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L’INTIMIDATION, 

C’EST FINI. 

MOI, J’AGIS. 
 

L’intimidation, sais-tu ce que c’est? 

L’intimidation, c’est quand on se moque d’une personne, qu’on lui donne des surnoms, qu’on 
l’humilie, qu’on l’exclue, qu’on la menace avec l’intention de lui faire du mal, que ce soit en personne, 
sur le Web, par texto ou par téléphone, ou encore qu’on la frappe. Ce n’est pas une taquinerie ou une 
blague pour la faire rire. Ce n’est pas une simple chicane entre amis qui se termine et qu’on oublie. 
C’est quelque chose qui se répète, qui continue jour après jour.  

Tu as une grande responsabilité si tu es témoin d’intimidation, car tes réactions peuvent encourager 
ou décourager l’agresseur. Si tu restes sur les lieux comme spectateur, tu fais partie du problème. 

Ton rôle est important. Tu ne dois pas rester muet ou encourager la personne qui en intimide une 
autre, ce serait aggraver le problème.  

 

Tu ne dois jamais 

tolérer l’intimidation  
et tu dois signaler. 
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