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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 
 

 
 

Décembre 2019 

D L M M J V S 
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29 30 31     

 
 

Janvier 2020 

D L M M J V S 

  1 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

ÉVÉNEMENTS : 

Semaine du 16 au 20 décembre Activités de Noël  
17 décembre Journée « rouge, vert, blanc ou accessoires de Noël » 
19 décembre Déjeuner collectif en pyjama 
  Dîner de Noël (réservation obligatoire) 
20 décembre On s’habille chic 
  Spectacle de Noël 
  Cinéma de la Rive en après-midi 
  Dernière journée de classe avant les vacances  
6 janvier Journée pédagogique  
7 janvier Retour en classe  
7 janvier   Rencontre du conseil d’établissement  

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Le temps des Fêtes est maintenant à nos portes. Profitez de cette période de réjouissances pour 
passer du bon temps en famille. 
 

Au nom de l’équipe-école, j’aimerais profiter de ce mémo pour vous 
souhaiter un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2020 à tous. 

 

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

REVITALISATION DE NOTRE PARC-ÉCOLE 
 
Lors de la rencontre de parents, vous étiez nombreux à nous encourager. Il est encore temps de 
vous procurer un ensemble de cartes de vœux pour souligner différentes occasions. 1 $ par carte 
ou 10 $ pour un ensemble de dix cartes. Nous tenons à remercier nos jeunes vendeurs qui ont 
fait un excellent travail. 

Alexandra Nicoleta Dumitru Viviane Fernandes-Durocher 
Thierry Geoffrion   Kimberly Guillemette 

 

Un gros merci pour votre participation! 
 
 

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS ET DE PARENTS 
 
Devant un grand nombre de plaintes concernant la sécurité autour de l’école, je fais un rappel à 
vous tous afin de respecter les heures d’utilisation des débarcadères et à faire preuve de civilité 
envers les usagers. Ce même rappel a été fait aux conducteurs d’autobus. Si vous êtes témoins 
de manque de respect de la part des conducteurs d’autobus, n’hésitez pas à communiquer avec 
le service du transport au (514) 380-8347. 
 
Nous vous rappelons qu’il existe trois endroits où déposer vos enfants : devant l’école, devant 
l’entrée du service de garde ou devant le stationnement des enseignants où les enfants peuvent 
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accéder à la cour par un passage piétonnier de façon sécuritaire. La croissance de notre école 
nous oblige à apprendre à cohabiter ensemble malgré que les infrastructures ne soient pas 
idéales. Si chacun y met du sien, la situation devrait s’améliorer. 
 

SERVICE DE GARDE 
 
Lors de la journée pédagogique du 6 janvier prochain, les élèves resteront à l’école. Le coût pour 
la journée est de 18,70 $. 
 
Si vous voulez bénéficier du service pour cette journée, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 

ACTIVITÉS DE NOËL 
 
Voici un calendrier des activités prévues dans la semaine du 16 au 20 décembre 2019 : 
 

16 décembre 

Message spécial 

du Père Noël 

transmis au lutin 

de la Rive  

 

 

 

 

17 décembre 

S’habiller de rouge 

et/ou vert et/ou 

blanc ou 

accessoires de Noël 

 

 

 

 

18 décembre 

Chanson de Noël 

sur la cour 

 

Apporter un jeu de 

société de la 

maison 

 

19 décembre 

S’habiller en pyjama 

 

Déjeuner collectif en 

classe en pyjama 

 

10h30-11h30 : activités 

organisées par l’OPP  

20 décembre 

S’habiller chic 

 
9h. : spectacle de Noël 

 

PM : Cinéma dans les 

classes 

 

 
Un échange de cadeaux, sur une base volontaire, d’une valeur maximale de 3 $, 
pourrait avoir lieu pour l’occasion dans certaines classes. Les enseignants vous feront 
parvenir de plus amples informations s’il y a lieu. Nous vous demandons de respecter 
le montant indiqué. Nous encourageons également les cadeaux bricolés à la maison. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE 19 DÉCEMBRE PROCHAIN 
 
Nous sommes à la recherche de parents (cela peut aussi être des grands-parents) disponibles à 
venir nous aider à animer des activités de Noël auprès de nos élèves le 19 décembre de 10 h 30 

à 11 h 30.  Si vous êtes disponibles, veuillez nous faire parvenir un courriel à 
delarive@csdgs.qc.ca.  
 

CAFÉTÉRIA : MENU DE NOËL DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 
 
Un repas de Noël sera offert le 19 décembre. Nous vous rappelons que vous devez 
compléter le formulaire prévu à cet effet pour réserver le repas de votre enfant.  
 

GUIGNOLÉE 
 

Encore cette année, nous proposons aux élèves de l’école et à leur famille de se joindre 
aux membres du personnel de l’école pour aider la Rencontre Châteauguoise à offrir 
des paniers de Noël aux plus démunis de la région. Les élèves ont jusqu’au 18 
décembre pour apporter leur offrande. 
 
Pour participer, votre enfant peut apporter un produit de soin (tube de dentifrice, 
savon, shampoing, boîte de papier-mouchoir, etc.), des produits pour bébé ou une 
denrée non périssable. Votre contribution serait grandement appréciée, car ensemble, 
nous pouvons faire une belle différence.    

La guignolée est une tradition québécoise depuis 1861. 

Guignolée : 2 au 18 décembre 2019  

Merci de votre générosité. 
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LA LECTURE EN CADEAU 
 
Nous sommes l’un des points de chute pour la fondation pour l’alphabétisation « La lecture en 
cadeau ». Si vous êtes intéressés à offrir un livre neuf, déposez-le dans la boîte près du 
secrétariat d’ici le 15 février. Les livres seront offerts à des enfants défavorisés de la région. 
 
 

MALADIES INFECTIEUSES 
 
Nous vous rappelons l’importance d’informer le secrétariat de toutes maladies 
contagieuses afin de contrôler la propagation des virus ou parasites. 
 
 

AVEZ-VOUS UN BON DENTIFRICE?  
 
Le but principal du brossage des dents est d’enlever la plaque dentaire 
(mince couche pâteuse et blanchâtre formée de bactéries) qui colle à la 
surface de toutes les dents. Elle se forme continuellement sur les dents, 
d’où l’importance de les brosser au moins deux fois par jour. Elle est la 
principale cause de plusieurs problèmes (carie, saignement des 
gencives, tartre, mauvaise haleine). 
 
Le fluor contenu dans la plupart des dentifrices est une substance qui réduit la carie dentaire. Il 
existe aussi sur le marché des dentifrices « antitartre » qui retardent la formation du tartre. 
Certains autres dentifrices portent la mention « antibactérien ». Ceux-ci ralentissent la formation 
de la plaque dentaire et réduisent ainsi le saignement des gencives. 
 
À chaque bouche son dentifrice ! 
 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

Image : http://www.carolinasdentist.com/do-whitening-toothpastes-really-work/ 

 
 

CAISSE SCOLAIRE 
 
Au mois de septembre dernier, la Caisse populaire Desjardins remettait un chèque au montant 
de 2 000 $ à l’école de la Rive pour sa participation. Ce montant servira à l’amélioration de notre 
parc-école. Nous avons également été sélectionné pour recevoir un vélo-pupitre. 
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La rencontre prévue le 10 décembre est reportée au 7 janvier 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. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 7 janvier prochain. 
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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 NOVEMBRE 

 
011 William Lemay  
012 Matteo Milian   
013 Olyvier Lévesque 
014 Aya Abarti 
101 Lina Mourid  
102 Rozalba Brault Salinas 
103 Louis-Philippe Chalifour 
201 Manel Boudenna 
202 Naomie Prévost 
301 Lili Pollender-Veilleux 
302 Sacha Yelle-Carrasco  

303 Sieeria Adams 
401 Navakrishna Jordy Idoumbin   
402 Imane Bennaoum 
309-409 Darris Metmer 
501 Sophia Seepersad  
502 Léo Ménard 
503 Raphaël Rondeau 
601 Mathis Charron 
602 Lyvia Tourangeau 
  

 

Anglais :  
Maeva Andriamanalijaona (201), Roseline Gauthier (402), Evan Enault (503) 
 

Musique : 
Delphine Maheu (202), Émily Raiche (401), Ariane Ouellet (501) 
 

Éducation physique : 
Constance Beaupré (102), Hagan Mc Manus (303), Makailia Ceasar (503) 
 

Orthopédagogie : 
Beverly Ashu (301) 
 

Francisation : 
Viktoria Vesta Parrik (501) 
 

Félicitations à tous ! 
 
 

Joyeuses Fêtes à tous ! 
 
 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers Véronique Lemire 
Directrice Directrice adjointe 
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