
1 

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 

 

 

MÉMO AUX PARENTS SPÉCIAL 
COVID-19 

 

 
 

Bonjour chers parents, 
 
Nous espérons que vous et votre famille vous portez bien malgré les circonstances 
exceptionnelles que nous traversons depuis la fermeture des établissements. Nous 
sommes conscients des impacts que cette fermeture occasionne sur vos familles et nous 
profitons de cette communication pour vous transmettre certaines informations en lien 
avec les dernières directives ministérielles.   
 
 
Accès à l’école 

 
Il ne sera pas possible de récupérer les effets personnels dans les écoles jusqu’à nouvel 
ordre, et ce, conformément aux nouvelles directives de la Santé publique. En effet, la 
Direction de la santé publique a émis de nouvelles recommandations face à l’évolution de 
la pandémie au cours des derniers jours. Un communiqué de la CSDGS suivra sous peu à 
ce sujet. 
 
Nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous pour prendre connaissance des 
communiqués émis par la CSDGS : 
https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/publications/communiques/ 
 
Nous sommes conscients que cette situation n'est pas idéale, mais cette décision est prise 
de façon à empêcher les contacts et la proximité entre les personnes et se veut, sécuritaire 
pour la santé de tous. 
 
 
Bulletin de la 2e étape disponible sur le portail 

 
Le bulletin de votre enfant est disponible sur le portail depuis le 13 mars dernier. Nous 
vous invitons à enregistrer ce document (format pdf) afin de le conserver 
dans vos dossiers.  
 
Vous pourrez également consulter la première communication si ce n’est déjà fait. 
 
Nous vous invitons à consulter la procédure ci-dessous pour vous aider à enregistrer et 
imprimer le bulletin de votre enfant :   Procédure pour consulter le bulletin (Mozaïk) 
 
 
Suivi pédagogique 

 
Cette semaine, les enseignants ont eu la consigne de communiquer avec leurs élèves afin 
de prendre de leurs nouvelles et d’assurer un suivi pédagogique qui permettra de 
consolider leurs apprentissages. La CSDGS a d’ailleurs mis en ligne une plate-forme 
intéressante : https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux et le gouvernement en a fait autant : 
https://www.ecoleouverte.ca/fr/  
 
Mon sac d’école virtuel : 

Deux maisons d'édition, CEC et ERPI, offrent un accès gratuit à ses cahiers d'exercices et 
même au corrigé.  Un excellent dépanneur ! 
 

https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/primaire 
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent  
  

http://delarive.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/publications/communiques/
http://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2015/01/Portail-Parents-Moza%C3%AFk-Pr%C3%A9sentation-du-2017-02-bulletin.pdf
https://www.csdgs.qc.ca/activites-jeux
https://www.ecoleouverte.ca/fr/
https://mazonecec.com/mon-sac-decole-virtuel/primaire
https://www.pearsonerpi.com/fr/apprendre-et-enseigner-ou-que-vous-soyez/je-suis-parent


2 

 
 
Élèves ayant un plan d’intervention  

 
Les rendez-vous des révisions de plan d’intervention n’auront évidemment pas lieu, mais 
les enseignants et les intervenants impliqués auprès de nos élèves ont eu la directive de 
revoir le plan et de l’ajuster, si besoin, avant le 20 avril prochain. Par la suite, la direction 
communiquera uniquement avec les parents des élèves qui auront eu des modifications 
apportées à leur plan d’intervention. 
 
 
Examens ministériels 

 
Tel qu’annoncé par le Ministre, l’ensemble des examens du ministère pour les élèves de 
4e année et de 6e année pour l’année scolaire en cours sont annulés.  
 
 
Service de garde et surveillance du midi 

 
Facturation 

La facturation du service de garde et du service du midi a été ajustée. Ainsi, les journées 
non utilisées ne sont pas facturées.   
 
Les factures ne sont pas accessibles sur le portail Mozaïk pour l’instant. Nous vous 
enverrons un courriel dès que la situation sera rétablie. 
 
Inscription 2020-2021 

Pour les personnes qui n’ont pas remis le formulaire de réinscription au service de garde, 
veuillez le numériser et nous le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : 
sdg.delarive@csdgs.net 
 
 
Nous vous remercions de votre patience et votre compréhension. Tous 
ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Pour l’instant présent, le plus 
important, c’est de prendre soin de vous.  
 
Salutations particulières à nos beaux élèves, soyez patients, ça va bien aller!  
 
 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers Véronique Lemire 
Directrice Directrice adjointe 
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