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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 
 

 

Mai 2019 

D L M M J V S 
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Juin 2019 
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30       

ÉVÉNEMENTS : 

17 mai 2019 Journée pédagogique « conditionnelle » annulée (reprise de la tempête du 24 janvier) 
 Visite à l’école de l’équipe du 1 000 km de Pierre Lavoie 
20 mai 2019 Congé  
28 mai 2019 Séance du conseil d’établissement (19 h 15) 
31 mai 2019 Les élèves de 6e année visiteront leur future école secondaire   
6 juin 2019 Accueil des nouveaux élèves de la maternelle 
7 juin 2019 Journée pédagogique « école » 
13 au 16 juin 2019 La directrice pédale pour l’école au 1 000 km de Pierre Lavoie  
21 juin 2019 Fin d’étape et activités de fin d’année 
 Remise des listes des effets scolaires 
 Le bulletin sera déposé sur le portail au début du mois de juillet 

 

MOT DE LA DIRECTION 

 
Déjà le mois de mai et le soleil qui pointe enfin son nez! Ce n’est pas le temps pour autant de 
lever le pied puisque la fin d’étape, couronnant les efforts fournis tout au long de l’année, 
débute sous peu. On ne lâche pas, les vacances n’en seront que meilleures! 
 
 

MERCI À TOUT LE PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
La semaine du 22 avril dernier correspondait à celle du personnel de soutien. Nous tenons à 
souligner l’apport indispensable de ces personnes qui œuvrent auprès de vos enfants. 
 
Notre secrétaire : Mme Geneviève  

Nos agentes de bureau : Mme Josée et Mme Paula 

Nos concierges :  M. Richard et M. Gabriel 

Nos éducatrices :  Mme Karyne, Mme Julie, Mme Jessica, Mme Annie-Claude, M. Habigaël et 
Mme Tatiana 

Nos surveillantes : Mme Chantal, Mme Liliana, Mme Sarah, Mme Juliette, Mme Milena, Mme Nancy, 
Mme Lorraine, Mme Marie-Lyne et Mme Diana 

Nos éducatrices au service de garde :  Mme Annik, Mme Michèle, Mme Suzanne, Mme Danielle, Mme Josée, 
Mme Susana, Mme Johanne et Mme Nancy 

De plus, la semaine du 13 mai est la semaine des services de garde. Un gros merci aux éducatrices. 

 
 

DÉPART DE M. GILLES POUR LA RETRAITE  

 

Après plus de 35 ans dans le monde de l’éducation, notre enseignant du préscolaire, M. Gilles, 
nous quitte pour une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons d’en profiter au maximum.  
 

Merci M. Gilles pour ton bel apport à l’école de la Rive. 

 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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 SOUPERS BÉNÉFICES AU PIZZA HUT 

 
Lors des deux soirées Pizzathon organisées les 30 avril et 1er mai derniers, 508 personnes se sont 
présentées au Pizza Hut.   
 
Cette belle participation des familles a permis à l’école d’amasser la somme de 2  532,10 $. 
 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation 

ainsi que vos nombreux dons! 
 
 

MOIS DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DÉFI PIERRE-LAVOIE 

 
Encore cette année, l'école de la Rive participe au Grand défi Pierre-Lavoie. 
Plusieurs activités en lien avec les cubes d’énergie auront lieu tout au long 
du mois de mai. De plus, puisque l’école est parrainée par l’équipe du 1 000 km de 
Pierre Lavoie, celle-ci viendra visiter les élèves afin de promouvoir l’importance de l’activité 
physique. Profitez-en pour jouer dehors avec votre enfant dès que la température sera clémente. 
Ainsi, en plus de contribuer à la bonne forme physique, vous nous aidez à accumuler davantage 
de cubes! 
 
 

Bon défi à tous et bougeons ensemble. 
 
 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE « CONDITIONNELLE » ANNULÉE 

 

En raison de la tempête du 24 janvier dernier, la journée pédagogique conditionnelle du 17 mai 
devient une journée de classe. Nous serons un jour 4.  
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI : FRAIS IMPAYÉS  

 

Veuillez prendre note que les parents n’ayant pas réglé toutes les sommes dues pour 
l’utilisation de la surveillance du midi ou du service de garde de l’année 2018-2019, se verront 
malheureusement refuser le service à la surveillance du midi et au service de garde pour 
l’année 2019-2020. 
 

 SORTIES SCOLAIRES 

 
Dans les prochaines semaines, vos enfants auront des sorties scolaires organisées par 
leur enseignant. Veuillez noter que si les effets scolaires ne sont pas acquittés, vos 
enfants ne pourront participer aux sorties scolaires. 

 

CRÉDIT À LA CAFÉTÉRIA 

 

Chers parents, 
 
Nous vivons actuellement un problème grandissant au niveau du crédit aux dîneurs. Sachez 
qu'à partir de maintenant, après un crédit impayé qui s'étire, nous dépannerons ce dîneur avec 
un « grilled cheese » seulement. Merci de votre compréhension. 
 
Les P'tits Becs Fins  

 

SERVICE DE GARDE 

 
Lors de la journée pédagogique du 7 juin prochain, les élèves feront des activités à l’école.  
 
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
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CODE DE VIE 

 
Un petit rappel à tous, avec le beau temps, on enlève le manteau et les bottes. 
Cependant, une tenue vestimentaire propre, décente et de bon goût est de rigueur. 
Le code de vie mentionne :  
 

Je dois porter des chandails ou chemises à manches courtes ou longues qui 
couvrent le ventre. Les bretelles doivent être de largeur « lasagne ». Les culottes 
courtes et les jupes doivent être de longueur respectable. Je porte des pantalons à la 
taille. Je porte des souliers sécuritaires. 

 
Nous comptons sur votre collaboration pour vérifier l’habillement de votre enfant avant son départ. 
 
 
 

EXAMENS DU MEERS 
  
Les examens du ministère de l’Éducation débuteront au cours du mois 
de mai pour les élèves de 4e année et de 6e année.  
 
Les enfants doivent être présents aux dates prescrites par le ministère.  
« Lorsque l’absence n’est pas basée sur un motif reconnu, par exemple un voyage à la date 
prévue à l’horaire officiel, l’élève doit être déclaré absent et le traitement de l’absence doit faire 
en sorte que l’élève ne tire pas avantage d’une absence, même si son absence est due à une 
décision parentale. Aucune épreuve ne doit être administrée et le résultat de l’élève pour les 3 
étapes doit rester identique. Le résultat de l’élève à l’épreuve obligatoire correspond alors à 
0 sur 20 ». 

Source : Info-Sanction : Formation générale des jeunes # 15-16-27 
 
Les résultats à ces examens contribueront à 20 % de la note finale au bulletin de juin. La 
troisième étape de l’année représente 60 % du résultat de l’année scolaire de votre enfant.  
 
Merci d’encourager votre enfant à s’engager pleinement dans son travail d’élève.   

 
Horaire des examens obligatoires du MEERS 

 

 Français – lecture Français – écriture Mathématique 

4e année 28 et 29 mai 4 au 6 juin  

6e année 23 et 24 mai 28 et 29 mai 10 au 14 juin 

 
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La prochaine rencontre est prévue le 28 mai 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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CONSEIL DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 
 
 

Pour maximiser l’effet anti carie de votre dentifrice 
Brosser au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré régulier 
(quantité de la grosseur d’un petit pois).  On peut augmenter le temps du 
brossage, laisser reposer le dentifrice sur les dents plus longtemps après 
le brossage, utiliser la technique de la suspension, c’est-à-dire utiliser 
peu d’eau pour se rincer et se servir de cette matière comme rince-
bouche suite au brossage.  On peut aussi ne pas rincer la bouche après le 
brossage et éviter de manger pendant 30 minutes.   

 
Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 
 
 

QUINZAINE DU FRANÇAIS ET SALON DU LIVRE 

 
Un succès sur toute la ligne pour les activités diversifiées qui ont été mises à l’avant-plan lors de 
la quinzaine du français. Bravo aux élèves pour leur participation et merci au personnel, et 
particulièrement au comité organisateur. 
 
Dans le cadre de la quinzaine du français, un diplôme Mordicus a été remis aux élèves suivants 
pour leur performance dans une activité en lien avec la quinzaine du français : 
 
001 Aiden Sancho 
002 Daniel Oladele 
003 Nélia Benkhellat 
004 Ayden Thibault 
101  Raphaël Tessier 
102 Edouard De Sousa 
105-205 Clément Presseau 
201 Olivier Lacroix 
202 Zach Hébert 
203 Markus Kane 
 

301 Tristan Lafleur-Bouloy et Trystan Sanscartier 
302 Stecy Amani Ali et  Soe Denisse Maldonado  
401 Noam Le Blanc-Trabelsi 
402 Sarah Maaroufi 
403 Naela Biscette 
501 Ariane Gareau et Amélia Vandemale Roy 
502 Jade Thomassin et Adèle Gauthier 
505 Amine Neggag et Ilias Boulagsoa  
605 Lucas Faniry Andriamanalijaona 
601 Olivia Bouchard et Alsy Lungalala 
602 Malika Doucet et Aiden Donnelly 

 
Les élèves ci-dessous ont reçu une carte-cadeau d’une valeur de 10 $ pour leur participation lors 
de la quinzaine du français : 
 
001 Thomas Perez-Leblanc 
002 Abigail Lefebvre 
003 Liam Fecteau-Bérubé 
004 Abigail Bergeron 
101  Olivier Breault  
102 Delphine Maheu 
105-205 Augustine Lokhmotov 
201 Sebastian Epuri 
202 Darris Metmer 
203 Audrey Vallières 
 

301 Amir Belayachi 
302 Jérome Bouchard 
401 Emily Chalifoux  
402 Ingrid Njanjo Kouakham 
403 Diane Pineda-Duran 
501 Lyvia Tourangeau 
502 Ariane Michaud 
505-605 Asia Sancho 
601 Sila Saskara 
602 Daniella Gauthier 

 

Les élèves ci-dessous ont reçu une mention pour leur boîte à lunch écologique : 
 
001 Nathan Gallegos Jaspeado 
002 Safina Naihemati 
003 Jade Lavoie 
004 Lina Mourid 
101  Victoria Donais 
102 Emrick Tardif 
105-205 Danika Malenfant 
201 Hagan Mc Manus 
202 Yasmine Oueslati 
203 Megan Smith 
 

301 Ethan Dangleant 
302 Taisia Vlasiuc 
401 Victoria Jiang Jia Xin Kum 
402 Zacharie Morel-Beaulieu 
403 Victoria Le Normand 
501 Shirine Belghaouti 
502 Maëva Vallières Aranda 
505-605 Ilias Boulagsoa 
601 Sainee Desai 
602 Jacob Pageau 
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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’AVRIL 

 
001 Maëlie Marleau 
002 Maurice Jr III Hogue 
003 Nash Mc Manus 
004 Amber Harris 
101  Naomie Morin Chaput 
102 Rebecca Momba 
105-205 Anaïs Pilon 
201 Camille D’Amour   
202 Hamza Sinno 
203 Megan Smith 
 

301 Maxim Mercier  
302 Sam Hawkhurst 
401 Emily Chalifoux 
402 Nayely Lopez-Paredes 
403 Kéméli Rivera Henriquez  
501 Charlotte Loiseau 
502 Mathis Charron 
505-605 Amélie Lévesque-Turgeon  
601 Alsy Lungalala  
602 Rime Guessous 

 
 
Anglais :  
Emma Cartier (203), Diana Pineda-Duran (403), Eduardo José Guadron Romero (601) 
 
Musique : 
Rawane Benarab (202), Diana Pineda-Duran (403), Karl-Alexandre Harvey (501) 
 
Éducation physique : 
Zach Hébert (202), Adrien Presseau (401), Lauralie Lacelle (505) 
 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
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