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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 
 

 
 

Janvier 2020 
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ÉVÉNEMENTS : 

 
7 février 2020 Journée pédagogique  
10 au 14 février 2020 Semaine des inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 (maternelle) 
 Période d'inscription en ligne pour 2020-2021 des élèves déjà inscrits 

(maternelle à la 5e année) 
4 février 2020 Séance du conseil d’établissement annulée 
14 février 2020 Saint-Valentin 
21 février 2020 Journée pédagogique « école » 
21 février 2020  Fin d’étape 
27 février 2020 Rencontres de parents pour le 2e bulletin (soirée) 
2 au 6 mars 2020 Semaine de relâche 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
Toute l’équipe-école se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2020. Que la 
santé, la joie et la réussite vous accompagnent dans tous vous projets. 
 

Mme Chantal et Mme Véronique 
 

RETARDS 
 
Nous vous rappelons notre politique de retard : 
 

Afin d’assurer un encadrement de qualité, on demande aux élèves transportés par autobus et aux 
élèves marcheurs de descendre ou d’arriver à 8 h 05. L’entrée principale est réservée au personnel. Les 
élèves doivent emprunter l’entrée sur la cour d’école sur la rue d’Abbotsford. Un élève retardataire, à 
partir de 8 h 10, doit passer par le secrétariat pour signaler son retard et récupérer sa carte d’absence. 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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La ponctualité est une habitude importante à développer. De plus, il y aura reprise du temps perdu 
à la fin de chaque semaine à l’heure du dîner afin de contrer cette problématique récurrente.  

 
La ponctualité est une valeur chère à notre école. Nous vous remercions de vous assurer que 
votre enfant arrive à l’heure afin de ne pas perturber le fonctionnement du groupe et nuire à ses 
apprentissages. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : RAPPEL 
 
Si votre enfant a droit au transport scolaire et qu’il ne l’utilise pas, nous vous 
remercions d’en informer le secrétariat puisque nous avons plusieurs élèves sur la 
liste d’attente qui pourraient bénéficier de ce service. 
 
 

SEMAINE DES INSCRIPTIONS 2020-2021 
 
L'inscription pour l'année scolaire 2020-2021 des élèves de la maternelle à la 5e année du 
primaire, qui fréquentent déjà l'école de la Rive, se fera en ligne du 10 au 14 février 2020! 
 
Ainsi, les parents des élèves de la maternelle à la 5e année du primaire pourront renouveler 
l’inscription de leur enfant, en quelques minutes, en complétant un formulaire en ligne. Toute 
l’information relative à cette nouvelle méthode vous sera communiquée sous peu et le lien 
menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible  
du 10 au 14 février 2020. 
 
D’ici là, nous vous invitons à vous assurer que vos accès au portail parents Mozaïk sont 
fonctionnels en vous rendant à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
 
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler l'importance de créer votre compte sur le 
portail Mozaïk pour pouvoir consulter les bulletins de votre enfant, et pour procéder à 
l'inscription à l'école de votre enfant pour l'an prochain. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec le secrétariat de l'école. 
 
Les élèves de la 6e année du primaire qui entreront au secondaire l’an prochain recevront 
prochainement de l’information provenant des écoles secondaires quant à l’inscription. 
 
La période d’inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2020-2021 se déroulera du 
10 au 14 février prochain. 
 
De plus, si vous avez un autre enfant qui aura 5 ans avant le 1er octobre prochain, il 
commencera donc à la maternelle au mois de septembre. Pour procéder à son inscription, vous 
devez vous présenter au secrétariat de l’école avec le certificat de naissance (document original) 
ainsi qu’une preuve de résidence. 
 
Nous vous invitons à lire le communiqué de la CSDGS à ce sujet : 
CSDGS – Communiqué – Inscriptions 2020-2021 
 
Nous vous invitons à consulter notre site pour de plus amples informations : Inscription 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2020/01/CSDGS-Communiqu%C3%A9-Inscriptions-2020-2021.pdf
http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/inscriptions/
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SERVICE DE GARDE 
 
Si vous voulez bénéficier du service pour ces journées, vous pouvez réserver une place en 
téléphonant au (514) 380-8899, poste 4439. 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura une augmentation du tarif au service de garde de 0,15 $, à 
compter du 1er janvier 2020. Le coût passera donc de 8,35 $ à 8,50 $. 
 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU MIDI : FRAIS IMPAYÉS  
 

Si vous avez des soldes impayés pour l’utilisation de la surveillance du midi ou du service de 
garde de l’année 2019, vous devez les acquitter au plus tard le 31 janvier 2020 afin que ces 
montants soient inclus sur le reçu d’impôt 2019.   
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars prochain. La rencontre prévue le 4 février 
prochain est donc annulée. 
 
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. 
 
 

MÉMO DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE 
 
Sucre et hyperactivité 

Mon enfant est excité. C’est parce qu’il a mangé trop de sucre. Est-ce vrai ? Et bien non. 
Plusieurs études confirment qu’il s’agit bien d’une croyance, d’un mythe. C’est l’occasion où 
l’on donne la sucrerie qui rend l’enfant agité. L’enfant qui passe l’Halloween, participe à une 
fête ou va chez un ami sera excité, qu’il mange des sucreries ou pas. Vous pouvez tout de même 
lui offrir  des gâteries en petite quantité et vous assurer ensuite qu’il brosse bien ses dents! 
 
 
Équipe santé dentaire 
CLSC Châteauguay 
 

mailto:parentsdelarive@gmail.com
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MÉMO DE L’INFIRMIÈRE : LAVAGE DES MAINS 

 
Au cours d’une journée, vos mains touchent à plusieurs objets qui peuvent avoir été contaminés 
par des virus ou des bactéries. Lorsque vous portez vos mains à vos yeux, à votre nez ou à votre 
bouche, vous courez plus de risques d’attraper une infection comme la grippe, le rhume ou la 
gastro-entérite. 
 
Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de vous contaminer et de contaminer les 
autres. Vous pouvez vous laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un produit 
antiseptique. 
 
Voici les étapes pour s’assurer d’un bon lavage des mains : 
 
1. Mouillez-vous les mains.  

2. Appliquez du savon. 

3. Frottez-vous les mains l'une contre l'autre pendant 15 à 20 secondes. 

4. Lavez toutes les surfaces de vos mains, y compris vos ongles, vos pouces 

et entre vos doigts. 

5. Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet. 

6. Séchez-vous les mains avec soin. 

7. Si possible, fermez le robinet avec un papier essuie-tout ou avec une serviette. 

 
Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier-mouchoir. 
Jetez-le ensuite et lavez-vous bien les mains.  Si vous n’avez pas de papier-mouchoir, toussez et 
éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Cela limite le risque de 
contamination, car ces parties du corps ne viennent pas en contact avec des personnes ou des 
objets.  
 
Source : Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec. 

 

ÉTOILES DU MOIS 
 
À tous les mois, nous remettons des diplômes aux élèves. Ces diplômes sont remis en lien avec 
les efforts fournis. Voici les élèves méritants du mois. 

 
 

LES ÉTOILES DU MOIS DE DÉCEMBRE 

 
011 Suraya Lasisi    
012 Justin Donais 
013 Léa Côté-Latour 
014 Lorick Ritchie 
101 Thalie Champagne 
102 Shana Lucas  
103 Anna-Kim Gauthier  
201 Victoria Donais 
202 Gabriel Duval  
301 Markus Kane   

302 Parineet Papial  
303 Patrick Casgrain 
401 Nellie Fredette 
402 Roseline Gauthier 
309-409 Alexandra Zabanschi 
501 Radyah Begum 
502 Zacharie Morel-Beaulieu 
503 Rose St-Amour  
601 Amélia Durand 
602 Jasmine Biscette 
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Anglais :  
Maxim Smyzhenkov (102), Camille D’Amour (302), Juliette Désormeaux-Pinard (503) 

Éducation physique : 
Maély Bélanger (103), Lyvia Vallières-Aranda (401), Alec Charron (501) 

Orthopédagogie : 
Mahély Lecours (301) 

Francisation : 
Kazarie Collins-Coombs (102) 
 

Félicitations à tous! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chantal Deslauriers Véronique Lemire 
Directrice Directrice adjointe 
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