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ACTIVITÉS DU MOIS 
 

15 novembre 2019 Journée pédagogique 
20 novembre 2019 Remise du bulletin (portail) 
21 et 22 novembre 2019 Rencontres de parents 
22 novembre 2019 Journée pédagogique 
 
 

 

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

REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE 
 

Puisqu’il nous reste encore plusieurs cartes de l’an passé à vendre, celles-ci seront vendues à 
l’unité au coût de 1 $. Nous profiterons des rencontres de parents pour vous les proposer.  
 

Merci de nous encourager ! 

 

OPP 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont décoré notre école pour 
l’Halloween. Les yeux émerveillés de nos élèves ont témoigné de votre succès.  
 
De plus, nous remercions Mme Valérie Lallier qui a cuisiné des muffins avec les citrouilles 
récupérées de nos décorations d’Halloween pour tous les élèves. Merci également aux parents 
qui ont aidé à la distribution. Cette gentille attention a été appréciée de tous!  
 
 

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 18 novembre 
prochain. 
 
Tout comme la première communication, nous vous rappelons que le premier bulletin sera 
disponible sur le portail à compter du 20 novembre prochain. 
 
 

ANALYSE DE L’EAU DE L’ÉCOLE 
 

D’ici la fin de l’année, à la suite d’une procédure ministérielle, la Commission scolaire devra 
analyser la concentration en plomb dans l’eau de toutes les écoles. En attendant, plusieurs 
mesures préventives seront mises en place. Nous vous invitons à lire attentivement le mémo 
joint à cet envoi. 
 
De plus, afin de faciliter l’opération, nous vous suggérons d’envoyer quotidiennement une 
bouteille d’eau préalablement remplie à votre enfant. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
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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.  
 

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. 
 
 

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 
Une récompense pour nos enfants ! 
 

Les efforts et les réussites de nos enfants méritent d’être soulignés. Souvent nous 
recourons aux sucreries pour récompenser nos petits cœurs. Laissons aller notre 
créativité! Nous pouvons offrir des étampes, des autocollants, planifier une sortie au 
parc ou encore à la piscine, inviter un (e) ami (e) à la maison, écrire un petit mot 
d’amour pour la collation, faire un bricolage, aller au cinéma, préparer son repas 
favori… Il n’en tient qu’à vous d’innover et ainsi garder un sourire éclatant de santé. 
 
Hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : http://www.creavea.com/actualite/reorganisation-de-notre-rubrique-activites-manuelles-enfant 

 
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La prochaine rencontre est prévue le 10 décembre prochain. 
 

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://delarive.csdgs.qc.ca/
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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LISTE DES ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 

Puisque l’école bénéficie d’allocations budgétaires du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (sorties culturelles, école inspirante et accessible), la majorité des 
activités présentées ci-dessous seront offertes gratuitement. 
 

 

Niveau Sorties et activités 
Date de 
l’activité 

Préscolaire Ile St-Bernard   * 30 oct. 

 École de cirque Mai ou juin 

1re année Clown 27 nov. 

 Cepsum 5 juin 

  Papillons Mai 

2e année Neurones Atomiques 12 déc. 

 Ferme d'André et GAER 9 juin 

 Projet culinaire et GAER 5 fois/année 

 Jardin Botanique 24 avril 

1er cycle Théâtre Ile St-Bernard 26 nov. 

3e année Producteurs Laitiers Mars 

 Musée d'archéologie Mai 

 École de cirque : Gymfly 1er juin 

 Éducazoo Déc. 

4e année École de cirque : Gymfly 20 mai 

 Projet Bédéiste 2 avril 

5e année Village d'Antan 10 juin 

 Biodôme et Planétarium 15 avril 

 Neurones Atomiques 22 mai 

 Centrale Hydro-Québec 26 et 28 mai 

6e année Musée 13 déc. 

 
Classe Verte à la Base de plein air du  
Mont Tremblant  *   

3-4-5 juin 

 Bal des finissants Fin juin 

École Carnaval Février 

École Patin Mars 

 
 *    Activités chargées en partie aux parents. 
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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 

 
 
011 Zoé Quirion  
012 Magalie Barbeau-Solano 
013 Coralie Lavoie 
014 Lukas Paquette  
101 Adrien Provencher  
102 Maxim Smyzhenkov 
103 Yessine Oueslati 
201 Fanny Maheu   
202 Mathis Tanguay 
301 Mathias Groulx  

302 Lovely Ludrine Kouakam Njonkou 
303 Mia Pivin 
309-409 Mya Quirion 
401 Stecy Amani Ali 
402 Ella Sorg 
501 Diana Pineda-Duran 
502 Marley Tchibozo 
503 Béthany Lecours 
601 Milca Ameta Lengi   
602 Elias Villela Atempa 

 

Anglais :  
Anna-Kim Gauthier (103), Nolan Routhier (409), Siamon Seepersad (601) 

Musique : 
Dahliane Geoffrion (201), Sephora Kouamou (401), Peter Dankov (602) 

Éducation physique : 
Aiden Sancho (101), Emma Cartier (301), Arshur Rehman (602) 

Orthopédagogie :  
Maély Brière (402) 

Francisation : 
Justin Bryan Belen (101) 
 

Félicitations à tous ! 
 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers 
Directrice 
 
 

CD/gen 
2019 11 14 
Mémo du 2019 11 11.doc 


