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ÉVÉNEMENTS  

 
18 juin 2019 Olympiades (remises au 19 juin en cas de pluie) 
20 juin 2019 Étoiles du mois  
 Tirage du vélo de la Caisse Desjardins 
 Bal des finissants pour les élèves de 6e année 
21 juin 2019 Activités de fin d’année 
 Dernière journée de classe et remise des listes d’effets scolaires 
 
 

MOT DE LA DIRECTION 

 
Chers parents, 
 
Malgré le temps frisquet, la fin de l’année scolaire frappe bel et bien à notre porte! C’est 
encore avec un immense plaisir que j’ai accompagné vos enfants, supportée de mon 
équipe fantastique. 
 
Plusieurs beaux projets ont vu le jour cette année. Je vous remercie pour votre belle 
implication dans le cheminement scolaire de vos enfants et votre participation à nos 
activités.  
 
Je vous souhaite un été reposant et rempli de beaux moments passés en famille. 
 

Bonnes vacances! 
 
 

 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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DÉPARTS POUR LA RETRAITE  

 

Après plus de 30 ans à la surveillance du midi, Mme Juliette Curotte-Laviolette effectuera 
sa dernière journée de surveillance le 21 juin prochain. Nous la remercions pour toutes 
ces belles années auprès de nos élèves. 
 
Du côté des enseignants, nous voulons aussi souligner le départ à la retraite de notre 
orthopédagogue, Mme Linda Bourque. Mme Linda a travaillé plusieurs années à notre 
école. Son souci de bien répondre aux besoins des élèves et la qualité de son travail nous 
manqueront certainement. 
 

Merci à toutes les deux, nous vous souhaitons une excellente retraite! 

 

BULLETIN  

 
La version électronique du bulletin sera disponible au début du mois de 

juillet prochain. Vous recevrez un courriel pour vous en informer. 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 
Lors de la dernière journée de classe, soit le 21 juin 2019, les élèves recevront le 
document de bienvenue où l’on retrouve la liste des fournitures scolaires à se procurer 
pour l’an prochain.  
 
Mettez tout de suite à votre horaire le 27 août. Comme cette année, nous ferons la 
rencontre de parents avant la rentrée des élèves. Vous pourrez ainsi apporter les effets 
scolaires de votre enfant et comprendre le fonctionnement de la classe dès le départ. 
L’enseignant vous remettra également des informations importantes à transmettre à 
votre enfant en lien avec l’accueil de la première journée. Les enfants ne sont pas invités 
à cette rencontre. 
 
Veuillez prendre note que le 2299  aaooûûtt  sseerraa  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ccllaassssee  rréégguulliièèrree  pour les 
élèves du primaire et que le service d’autobus sera disponible. Nous vous demandons 
de lire attentivement le document d’accueil qui comprend la liste des effets scolaires 
pour de plus amples informations à ce sujet. 
 
Les élèves du préscolaire recevront cet été, par la poste, les informations concernant la 
rentrée progressive.  
 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES ÉLÈVES EN FIN DE JOURNÉE 

 
Plusieurs parents informent l’école très tard en fin de journée d’un changement 
d’horaire pour leur enfant (autobus versus service de garde, départ hâtif, etc.). Puisque 
les fins de journée sont très mouvementées, nous vous rappelons l’importance de 
prévoir tous les changements d’horaire. Il est important d’informer l’enseignant, le 
secrétariat et le service de garde (si votre enfant utilise ce service) le plus tôt possible afin 
d’éviter une situation malheureuse. Nous vous remercions de votre collaboration. 



3 
 

 

CAFÉTÉRIA 

 
Le service de cafétéria sera offert jusqu’au 21 juin. Un dîner régulier sera offert pour 
cette dernière journée.  
 
Merci aux P’tits becs fins pour leur service tout au long de l’année. 
 
 

CRÉDIT À LA CAFÉTÉRIA (RAPPEL) 

 

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 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. 

 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La dernière rencontre prévue pour l’année scolaire 2018-2019 a eu le 28 mai dernier. 
 
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. 

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 DE MAI 

 
001 Aiden Sancho  
002 Abigail Lefebvre   
003 Ayva Buckley 
004 Noah Hawkhurst  
101 Vincent Ladouceur 
102 Fanny Quirion 
105-205 Anneli Huet-Smith 
201 Liubomyr Muzychko 
202 Zach Hébert 
203 Farés Belghaouti  
 

301 Sephora Kouamou  
302 Donovan Dussault 
401 Kerryane Blais 
402 Abraham Wilson 
403 Xavier Malenfant 
501 Karl-Alexandre Harvey 
502 Maëva Vallières-Aranda 
505-605 Fabrice Presseau 
601 Kendal Kouamou Yepmou 
602 MiaBella Leduc  

 

Musique :  
Clément Presseau (105), Sarah Maaroufi (402), Magalie Perreault (601) 

Anglais : 
Mathis Tanguay (102), Thomas Lanteigne (301), Nicole Popescu (501) 

Éducation physique : 
Anneli Huet-Smith (105-205), Livia Vallières-Aranda (302), Emma Rémillard (501) 
 
 
 

Félicitations à tous. 
 
 
 

Bonne fin d’année scolaire à tous! 
 
 
 

 

Chantal Deslauriers 
Directrice 
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