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ACTIVITÉS DU MOIS 
 

15 novembre 2018 Reprise de photo 
15 novembre 2018 Retour des commandes pour 

les cartes de vœux  
15 novembre 2018 Remise du bulletin (portail) 
15 et 16 novembre 2018 Rencontres de parents 
9 et 16 novembre 2018 Journées pédagogiques 

28 novembre 2018 (am) Vaccination pour les élèves de 
4e année 

Fin novembre 2018 Distribution des cartes de voeux 
 

 

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

REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE 
 
Encore cette année, nous vendrons des cartes de vœux réalisées par nos élèves gagnants de 
notre concours de dessin. 
 

Voici donc la liste des gagnants : 

Automne 402 Sophie-Alexandra Razmerita 
Hiver 502 Jasmine Biscette 
Printemps 301 Stephan Dankov 
Été 203  Claudia Cahuaza-Rodopoulos 
Noël 602 Kiza Faith Rugira 
St-Valentin 002 Thalie Champagne 
Anniversaires 105 Avril Li 
Prends ton envol 910 Olivia Wilson 
Coups de cœur 205 Anneli Huet-Smith 
 601 Gabriela Casillas Caro 
 

Bravo à tous nos participants et félicitations aux gagnants! 
 

Vous avez jusqu’au 15 novembre pour en faire la commande. Le coût est de 10 $ pour un 
ensemble de 10 cartes. Pour chaque ensemble vendu, environ 5 $ iront pour notre parc-école. 
Les cartes seront livrées au début du mois de décembre. 
 
Nous avons presque atteint le montant nécessaire pour réaliser la phase I de notre projet. 
 

Merci de nous encourager en grand nombre! 



2 

 

SÉCURITÉ AUX DÉBARCADÈRES 
 
Nous avons remarqué que certains automobilistes ne respectent pas la signalisation 
lorsque les signaux d’arrêt des autobus sont en fonction. Aucune voiture ne devrait circuler 
à ce moment. De plus, des manœuvres dangereuses sont constatées régulièrement au 
débarcadère de l’entrée principale. 
 
Il est de notre responsabilité à tous d’être très prudents aux débarcadères, et ce, pour la sécurité 
de tous nos élèves.  
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 
 
Tous les parents sont invités à rencontrer les enseignants lors de la remise du premier 
bulletin. Vous recevrez cette semaine un formulaire à compléter pour connaître vos 
disponibilités. Nous vous demandons de le compléter et de le retourner au titulaire dès le 
lendemain. Nous vous confirmerons les détails de votre rendez-vous le 12 novembre prochain. 
 
Tout comme la première communication, nous vous rappelons que le premier bulletin sera 
disponible sur le portail à compter du 15 novembre prochain. 
 

HABILLEMENT 
 
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.  
 

PHOTO SCOLAIRE  
 
La date prévue pour la reprise des photos scolaires est le 15 novembre prochain.  
Nous vous demandons d’informer le secrétariat de l’école si vous voulez bénéficier de ce service. 
 

CAFÉTÉRIA 
 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes disponible à la cafétéria pour les 
élèves inscrits à la surveillance du midi. 
 

Nous avons régulièrement des pénuries de fourchettes. Il semble que plusieurs 
enfants oublient de les remettre à la responsable après le repas. Si vous avez des 
surplus, merci de nous les retourner et les dons sont les bienvenus. Merci de votre 
collaboration. 
 

Suivi des crédits au dîner 
 

Veuillez prendre note qu’après deux crédits non remboursés, nous n’accepterons plus de servir 
un repas à crédit à votre enfant à moins d’une entente de paiement avec le service de traiteur. 
Cette règle est en vigueur depuis quelques années. 
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SERVICE DE GARDE 
 
Si vous voulez bénéficier du service lors des journées pédagogiques, vous pouvez réserver une 
place en téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 
 

CAPSULE DENTAIRE 
La formation de la carie 
 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou buvons 
des liquides sucrés, des particules restent sur le dessus des dents 
et se faufilent entre celles-ci. 
 
Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie 
dentaire, les bactéries de la bouche transforment le sucre en 
substance acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail de la dent et 
qui, avec le temps, forme une carie. 

 
C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et manger de saines 
collations permet d’éviter la formation des caries. 
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-dents/a/43888 

 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La prochaine rencontre est prévue le 6 novembre 2018. 
 

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. 

 

http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-dents/a/43888
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 D’OCTOBRE 

 
 
001 Shana Lucas 
002 Safina Naihemaiti  
003 Laurence Rosa 
004 Koralie Saad  
101 Jasmine Bédard  
102 Sandy Huletsky Vallée 
105-205 Billie Ménard 
201 Zara-Rose Collins   
202 Sofiia Iarovaïa 
203 Monktar Lasisi 

301 Inès Guessous  
302 Stecy Amani Ali 
401 Maya Bernier 
402 Félyx Sanscartier 
403 Juliette Désormeaux-Pinard 
501 Kirill Smyzenkov 
502 Anna-Isabel Borjas 
505-605 Arianna Tassé 
601 Jules Gariépy-Guillemette   
602 Loyan Yelle Carrasco 

 

Anglais :  
Camille D’Amour (201), Elsa Daoust (401), Elias Villela Atempa (501) 

Musique : 
Victoria Donais (101), Zachary Gauthier (302), Léa-Rose Boileau (502) 

Éducation physique : 
Mathis Tanguay (102), Liam Rémillard (302), Jaden Collins (601) 
 

Félicitations à tous ! 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
 
 
CD/gen 
2018 11 06 
https://o365csdgs-my.sharepoint.com/personal/a128711471_csdgs_qc_ca/Documents/Mémos/2018-2019/Mémo du 2018 11 05.doc 


