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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 2017 

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     

 

Février 2017 

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 1 2 3 4 

 

ÉVÉNEMENTS : 

 
18 janvier 2017 Retour de l’aide aux devoirs pour les élèves déjà inscrits 
24 janvier 2017 Séance du conseil d’établissement  (19 h) 
6 au 10 février 2017 Semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 
14 février 2017 Saint-Valentin 
17 février 2017 Journée pédagogique « bassin » 
23 et 24 février 2016 (AM) Activité de patinage au complexe des sports à Châteauguay 

(horaire à venir) 
24 février 2017  Fin d’étape 
27 février au 3 mars 2017 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.  
 
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. 
 
De plus, nous vous rappelons l’importance de vous assurer que votre enfant soit bien 
habillé pour profiter des joies de l’hiver agréablement.  
 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 2017-2018 
 
La période d’inscription pour l’année scolaire 2017-2018 se déroulera du 6 au 10 février 
prochain. Nous vous prions de retourner le formulaire complété, et ce, dès le lendemain. S’il y a 
un changement d’adresse, nous vous prions de nous faire parvenir une preuve de votre 
nouvelle adresse. 
 
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 consulter notre site Internet pour de plus amples informations : 
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/  
 

SERVICE DE GARDE 
 
Lors de la journée pédagogique du 17 février prochain, les élèves resteront à l’école. Le coût 
pour la journée est à déterminer. 
 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/
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Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 

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 2016, vous devez les acquitter au plus tard le 31 janvier 2017 afin que ces 
montants soient inclus sur le reçu d’impôt 2016. Les parents n’ayant pas acquitté ces montants 
se verront refuser le service à compter du 1er février 2017. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 24 janvier 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 : parentsdelarive@gmail.com. 
 

PARC-ÉCOLE 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires financiers afin d’améliorer notre parc-
école. Si vous avez des suggestions ou possédez une entreprise intéressée à s’impliquer, nous 
vous invitons à communiquer avec la direction de l’école. 

 

PROJET DE FRANCISATION 
 
Le projet de francisation commencera le 24 janvier. Il se déroulera sur 10 semaines sous le thème 
de la faune et la flore du Québec. Les élèves participeront à 2 sorties et à une activité à l’école, le 
tout en présence des parents. Une rencontre d’information est prévue le 24 janvier à 18h30. Les 
familles concernées recevront une feuille à compléter cette semaine. Merci de la retourner le 
plus tôt possible en mentionnant vos disponibilités. 

 

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. 

 

mailto:parentsdelarive@gmail.com
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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 DÉCEMBRE 

 
001 Markus Kane   
002 Roséanne St-Laurent 
003 Hanifah Koriko-Issifou 
004 Angéllina Perez-Leblanc 
101 Roseline Gauthier  
102 Olivier Leduc  
201 Anaïs Rosa 
202 Alice Landry  
203 Hana Samandarian 

301 Mianna Brière   
302 Dahlia Hébert 
305-405 Arianna Tassé 
401 Jacob Hamelin 
402 Chloé Jacques 
501 Justin Gareau  
502 Siham Abdul Wahab 
601 Oren Carteron 
602 Fridaws Koriko Issifou 

 

Anglais :  
Naela Biscette (202), Elias Villela Atempa  (305-405), Nathan Rondeau (502) 

Musique : 
Hagan Mc Manus  (102), Mohammed Reda Kawkab (401), Gabrielle Sauvageau-Duvervil (501) 

Éducation physique : 
Mya Quirion (102), Tommy Marenger (401), Ange Kapinga Mwepu (501) 
 
 

Félicitations à tous! 
 
 
 

Chantal Deslauriers 
Directrice 
 
MC/gen 
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