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Important 

En tout temps, si vous devez vous présenter à l’école,  
vous devez porter le couvre-visage (masque) et vous laver les mains en 

rentrant et en sortant de l’établissement. 

École de la Rive 

180, boulevard Salaberry Nord 
Châteauguay (Québec)  J6J 4K9 

Tél. : (514) 380-8899, poste 4431 •  delarive@csdgs.qc.ca  
http://delarive.csdgs.qc.ca 
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ACTIVITÉS DU MOIS 
 
19 octobre 2020 Séance du conseil d’établissement 
23 octobre 2030 Journée pédagogique 
30 octobre 2020 Halloween : informations à venir 
19 novembre 2020 Rencontre de parents et remise de la première communication 
 
 

  

 
Malgré toutes les mesures mises en place depuis le mois de septembre, nous connaissons une 
très belle rentrée. Le personnel et les enfants font preuve d’une grande capacité d’adaptation. 
 
Nous remercions M. Patrick Lalonde pour son accompagnement musical lors de la première 
journée. 
 
Nous devons tous continuer à faire des efforts afin de pouvoir fréquenter l’école toute l’année. 
Cependant, advenant le cas où nous devions fermer une ou plusieurs classes, il serait très 
important de connaître vos besoins réels pour pouvoir assurer l’école à distance. Si vous n’êtes 
pas en mesure d’assurer le suivi pédagogique en raison d’un manque d’ordinateur, veuillez en 
informer l’enseignant de votre enfant par courriel, et ce, d’ici le 15 octobre prochain. 
 

 
 

Mme Chantal      Mme Véronique 
 

Info-parents de l’école de la Rive  
        Mémo du mois d’octobre 

 

Mot de la direction 

mailto:delarive@csdgs.qc.ca
http://delarive.csdgs.qc.ca/
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Vous recevrez vers le 15 octobre prochain, par le biais de votre enfant, la première facture 
pour la surveillance du midi. Nous vous rappelons que vous avez 30 jours pour acquitter 
votre facture. Une autre facture vous parviendra le 15 janvier ainsi que le 15 avril.  
 
 
 
 
 

 

Nous vous rappelons que la facture pour les effets scolaires remis à votre enfant en début 
d’année est disponible sur le portail Mozaïk et que vous avez 30 jours pour acquitter votre 
facture. 
 
 
 
 
 
 

Cette année, nous poursuivons notre virage vert. En effet, les bulletins ainsi que la première 
communication ne seront pas remis aux parents en version « papier ». Seulement une 
version électronique est disponible via le portail Mozaïk. Nous vous invitons à enregistrer 
ces documents (format pdf) afin de les conserver. 
 
Vous pouvez accéder à la section parents du portail à l’adresse suivante : 
https://portailparents.ca. Nous vous invitons à consulter la procédure pour accéder au 
portail réservé aux parents de l’école de la Rive sur notre site Internet : 
http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/portail-aux-parents/.  
 

Vous aurez besoin d’information pour créer votre compte sur le portail si ce n’est déjà 
fait. Cette information se trouve sur une étiquette apposée dans l’agenda de votre 
enfant. Nous vous rappelons que plusieurs informations sont disponibles sur ce portail. 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement. 
 
La modification au régime pédagogique qui a été adoptée le 7 octobre dernier comporte 
plusieurs mesures. Ainsi, pour cette année seulement, deux bulletins devront être transmis 
aux parents au lieu de trois. Le premier sera produit au plus tard le 22 janvier, et le second 
au plus tard le 10 juillet. De façon exceptionnelle, le bulletin habituellement transmis le 
20 novembre a été retiré, les dates de fin d’étape ont été modifiées et chacune des deux 
étapes aura une pondération de 50 %. 
 
Une invitation sera remise à tous les parents selon un horaire déterminé. Les rencontres de 
parents auront lieu le 19 novembre en soirée et le 20 novembre durant la journée. 
 
 

Surveillance du midi 

Facturation des effets scolaires 

Bulletin  

http://delarive.csdgs.qc.ca/parents/portail-aux-parents/
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Selon les consignes ministérielles reçues cette semaine, la première communication prévue 
le 15 octobre prochain a été reportée au mois de novembre. De plus amples informations 
sont à venir. Elle sera disponible sur le portail Mozaïk. Une première communication a 
comme objectif de partager avec vous nos premières impressions sur l’évolution de votre 
enfant. Vous serez invités en novembre pour en discuter avec l’enseignant. Il est cependant 
toujours possible de demander une rencontre plus tôt, si vous le désirez.  
 
 
 
 
 
 

 

Le dépôt des normes et modalités a également été reporté au mois de novembre. Vous 
trouverez, sur le site Internet de l’école, un résumé de nos normes et modalités dans lequel 
vous trouverez la fréquence des évaluations et les moyens utilisés pour émettre notre 
jugement sur le rendement scolaire de votre enfant. Voici le lien pour consulter ces 
documents qui seront disponibles au mois de novembre : 

http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/.  

 

 
 
 
 

 
 
Nous remarquons que plusieurs parents ont repris l’habitude de déposer leur enfant au 
débarcadère d’autobus ou encore, dans le stationnement des employés.  Nous vous 
rappelons que la rue d’Abbotsford est uniquement réservée aux autobus à l’arrivée et à la 
sortie des élèves.  Si votre enfant arrive à la marche ou que vous le déposez en voiture, il 
doit rentrer obligatoirement sur la cour via le boulevard Salaberry Nord, par le corridor 
tout près de la voie ferrée.  Une surveillance est prévue à cet endroit en ce sens. 
 
Comme la distanciation sociale est difficile à la rentrée et à la sortie des élèves, pour la 
sécurité de tous, nous demandons aux adultes de porter le masque. 
 
Veuillez noter qu’une surveillance policière sera présente sur la rue d’Abbotsford, pour les 
semaines à venir, afin d’assurer l’application de ce règlement et ultimement d’assurer la 
sécurité de nos jeunes.  

 

Première communication 

Résumé des normes et modalités 

Débarcadère  

http://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/evaluations-des-apprentissages/
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En raison des mesures sanitaires en vigueur, il est totalement défendu d’apporter des objets 
personnels de la maison. 
 
De plus, pour ces mêmes raisons, nous vous demandons de ne pas envoyer de collation spéciale 
à partager avec les amis de la classe pour les anniversaires ou autres occasions. 

 
 

 

 
 
 
 

Les activités d’Halloween auront lieu le 30 octobre prochain. Les élèves pourront arriver à 
l’école déguisés. De plus, les accessoires à caractère violent (fusil, épée, etc.) ne seront pas 
acceptés.  

 
 

 

  
 

Nous vous rappelons que le coût pour un repas complet est de 6 $. Plusieurs forfaits sont 
également offerts. Visitez notre site pour de plus amples informations :  

https://delarive.csdgs.qc.ca/service-de-garde/cafeteria/  

 
 

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. 

 
 
 
 

  
 

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.  
 
Nous avons actuellement plusieurs manteaux dans le bac des objets perdus. Nous vous 
rappelons que le contenu de ce bac est donné mensuellement à la société  
St-Vincent-de-Paul.  

Halloween 

Cafétéria 

Habillement 

Objets personnels de la maison  

https://delarive.csdgs.qc.ca/service-de-garde/cafeteria/
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Nous savons que la situation évolue quotidiennement. Voici donc un aide-mémoire 
si votre enfant a des symptômes : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 
 
Nous avons également joint un document pour de plus amples informations. 
 
 
 
 
 
 

Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021 sont : 
 
Parents :  Mme Sophie Allard 
 Mme Marie-Ève Demers  Présidente  
 M. Abdoulaye Diarra Délégué au comité de parents     
 Mme Marjolaine Labelle Robert Déléguée substitut au comité de parents 
 Mme Valérie Lallier   
 Mme Silvie Manedu Substitut 
 Mme Marie-Claude Therrien Substitut 
 Mme Jennifer Veilleux-Mathieu   Vice-présidente 

Enseignants : Mme Ariane Duguay 
 Mme Mélody Sirois-Boulé 
 Mme Anik Vallée 

Service de garde :  Mme Annik Boulet 

Soutien : Mme Geneviève Nolet 

 

Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 
 
Les rencontres auront lieu les lundis, à 19 h 30, en visioconférence aux dates 
suivantes : 
 
14 septembre 2020 
19 octobre 2020 
30 novembre 2020 
1er février 2021 

22 mars 2021 
26 avril 2021 
31 mai 2021 
juin : à déterminer 

 
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 : 
https://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/ 
 
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 au (514) 380-8899, poste 4431, ou nous écrire en cliquant sur le lien : école de la 
Rive. 

COVID-19 : Quoi faire si votre enfant a des symptômes 

Nouvelles du conseil d’établissement 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/proces-verbaux/
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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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 19 octobre prochain. 

 
 
 

  
 

Vous pouvez consulter sur le site Internet de l’école le rapport annuel 2019-2020 de l’école de la 
Rive à l’adresse : http://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/.    

 
 
 
 
 
 

Plusieurs parents s'impliqueront cette année pour l'organisation de différentes activités de 
l'OPP. La présidente de l’OPP pour l’année 2020-2021 est Mme Jessica Gauthier. 

Nous sommes également ouverts à toute participation. Les parents intéressés peuvent 
communiquer avec l’OPP par courriel à l’adresse delarive@csdgs.qc.ca.  

 

Nous profitons de l’occasion pour dire un gros merci à nos nombreux 
parents bénévoles présents à la séance de photos. 

 
 
 
 

 
 

  
 

La reprise de photo pour les élèves qui étaient absents ou pour ceux qui ont fait la demande a 
été reportée à une date ultérieure en raison des mesures sanitaires en place. Nous vous 
informerons lorsqu’il sera possible. 

 
 
 

Rapport annuel 

Organisme de participation des parents (OPP) 

Reprise de la photo scolaire 

mailto:delarive@csdgs.qc.ca
http://delarive.csdgs.qc.ca/conseil-detablissement/rapport-annuel/
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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Savais-tu que?   
 
L’école de la Rive s’appelait auparavant l’école Pie-XII – Christ-Roi, cette dernière était issue du 
jumelage de l’école Christ-Roi et de l’école Pie-XII.  
 
L’école Pie-XII-Christ-Roi a ouvert ses portes 1969-1970. Elle a maintenant 50 ans! 
 
L’école de la Rive est connue sous cette dénomination depuis le 14 juin 2005. Elle a donc connu sa 
première rentrée scolaire en 2005-2006, il y a 15 ans! 
 
Visite notre site Internet pour connaître son histoire! 
https://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/presentation-de-lecole/historique/ 

 

 

 

 

 
 

 
 
Puisque le Service de police de Châteauguay a adapté ses méthodes de travail dû à la pandémie, 
voici une vidéo de sensibilisation pour enfants destinée aux élèves de la maternelle et du 
premier cycle, en lien avec les déplacements sécuritaires à pied et en autobus scolaire.  
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VOLjnDVNPUk 
 
Guide :  https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/route-dragons.pdf 
 
 

 
 

Service de police de Châteauguay 

https://delarive.csdgs.qc.ca/informations-generales/presentation-de-lecole/historique/
https://www.youtube.com/watch?v=VOLjnDVNPUk
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/route-dragons.pdf
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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 ÉTOILES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 
 
 

011  Muhammad Naihemaiti  

012  Youssef Abdul Wahab  

013  Nicolle Turcan  

014  Charles-Olivier Godin  

101  Rosalie Tremblay  

102  Élias Braën  

103  Aya Abarti  

201  Victoria Venditti  

202  Maurice Jr III Hogue 

109/209  Logan Cartier  

301  Mathis Tanguay  

302  Jacob Tremblay  

401  James Joseph Belen  

402  Evane Presseau  

403  Maïka Coutu  

501  Jordy Navakrishna  Idoumbin   

502  Tristan Lafleur-Bouloy  

503  Charlène Sel  

601  Victoria Le Normand  

602  Fatoumata  Diarra  

603  Léo Ménard  

Musique Lou Lambert Stevenson (103)  
Hugo Ouellet (401)  
Juliette Désormeaux-Pinard (603)  

Anglais Émile Plouffe (109-209)  
Anna Spinei (301)  
Muhand Masinissa Bessalem (501)  

Éducation 
physique 

Yessine Oueslati (109/209)  
Catherine Pageau (402)  
Nathan Tiscia-Bérubé (603)  

 
 
 

Félicitations à tous ! 
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