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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. 

Mot de la direction 

 

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 
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ÉVÉNEMENTS : 
1er au 16 décembre Thématique vestimentaire (se référer au calendrier plus bas) 
16 décembre Déjeuner en classe (chacun apporte son repas) 
  Dernière journée de classe avant les vacances  
17 au 22 décembre École en mode virtuel 
6 janvier Journée pédagogique  
7 janvier Retour en classe  
 
 

  
 
 
Bonjour chers parents,  
 

Nous avons préparé, pour nos élèves, un mois de décembre festif tout en respectant la situation actuelle. 
Nous avons donc prévu une thématique vestimentaire pour chaque journée d’école. Vous trouverez 
également dans ce mémo l’organisation prévue pour les 4 journées en virtuel. Pour permettre à votre 
enfant d’y assister, un téléphone, une tablette ou un ordinateur lui permettra de se joindre aux activités 
de son groupe.   
 

Nous aimerions également votre collaboration, car un spectacle virtuel sera présenté aux élèves lors des 
journées en virtuel. Pour ce faire, nous avons besoin de votre autorisation (réf. : le formulaire 
d’AUTORISATION DE PRISE ET D’UTILISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS). Si cela n’est pas déjà fait, 
l’enseignant de votre enfant vous demandera de compléter le formulaire.  

 

Nous vous souhaitons un merveilleux mois de décembre 
avec vos enfants et au nom de l’équipe-école, nous en 

profitons pour vous souhaiter un très Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2021 à tous. Que la santé vous accompagne! 

 
 

 
 
Comme il n’est pas possible d’organiser une conférence à l’école cette année, nous avons pensé à abonner 
tous les parents de l’école aux conférences Web www.aidersonenfant.com animées par nulle autre 
qu’Anaïs Favron. Vous aurez le choix de 5 conférences que vous pourrez visionner au moment de votre 
choix et autant de fois que vous le voudrez! Toutes les conférences Web sont présentées par des 
sommités qui abordent des sujets qui sont branchés sur les enjeux actuels des familles et des 
enfants. Voici le lien pour vous créer un compte et accéder aux conférences Web:  
https://aidersonenfant.com/associer/?key=MlFZJHXVk6E2Q8vwfSCzOiWBA5Gepq  
 
Nous espérons que ceci vous aidera à vivre une expérience des plus enrichissantes en famille! 

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

 

Un cadeau virtuel pour nos familles 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
http://www.aidersonenfant.com/
https://aidersonenfant.com/associer/?key=MlFZJHXVk6E2Q8vwfSCzOiWBA5Gepq
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Déroulement des 4 journées en virtuel  
les 17, 18, 21 et 22 décembre 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tel qu’annoncé par le ministre, ces 4 journées à distance sont obligatoires, car elles ne seront pas reprises 
dans le calendrier scolaire. Ainsi, les présences seront prises et les élèves qui ne seront pas présents seront 
contactés individuellement par un membre de l’équipe.    
 

Avant le 16 décembre, les enseignants vous feront parvenir au moins un travail obligatoire par jour et du 
travail facultatif.   
 

Niveau Horaire TEAMS du 17 au 22 décembre 

Préscolaire  8h30  

1er cycle  9h  

2e cycle  9h30  

5e année  10h  

6e année  Horaire envoyé par l’enseignant  

GAER  Horaire envoyé par l’enseignant  

 
Pour nos familles allophones, voici un lien pouvant vous aider :  
https://view.genial.ly/5f91a863fb9c260d0e8e20e4/vertical-infographic-list-profsecole-a-
distance?fbclid=IwAR3xsSKeUt-S1lMAdrIoy9IxqnF6s6_DzbEC6xxLxw5M5z2xfxAKPNW2tfc  
 
Note : Le service de garde d’urgence sera disponible pour ces 4 journées pour les parents inscrits sur la 

liste des travailleurs essentiels. 
 

 
 
 
 
Afin d’éviter des incidents majeurs et d’assurer la sécurité de nos enfants, voici la marche à suivre si votre 
enfant doit rester au service de garde après l’école de façon sporadique.  
 

1. Téléphoner directement au service de garde, au poste 4439, et laisser un message.  
2. Mettre une note dans l’agenda de l’enfant (avec la date) disant qu’il reste au service de garde  
3. Éviter les changements de dernière minute et nous aviser au moins 24 h à l’avance. 

 
En effet, comme nous avons plus de 470 enfants et que dans certains cas, l’enseignant ou l’éducatrice 
peut être absent et remplacé, le risque est trop grand d’envoyer ce type d’information par courriel.    
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous rappelons que le trottoir du débarcadère d’autobus est réservé uniquement aux élèves et au 
personnel responsable de la surveillance. Les parents ne doivent pas se tenir entre les autobus et la clôture 
afin que la circulation soit fluide et sécuritaire. Même chose du côté du débarcadère pour les marcheurs.  
 
De plus, le port du masque aux abords des débarcadères est de rigueur. 
 
 

 
 
 
 
 

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 vous rappelons que lorsque votre enfant présente des symptômes, un formulaire 
d’engagement doit obligatoirement être complété avant son retour en classe. 
  

RAPPEL IMPORTANT : Sécurité des enfants 

Débarcadère d’autobus et marcheurs 

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

https://view.genial.ly/5f91a863fb9c260d0e8e20e4/vertical-infographic-list-profsecole-a-distance?fbclid=IwAR3xsSKeUt-S1lMAdrIoy9IxqnF6s6_DzbEC6xxLxw5M5z2xfxAKPNW2tfc
https://view.genial.ly/5f91a863fb9c260d0e8e20e4/vertical-infographic-list-profsecole-a-distance?fbclid=IwAR3xsSKeUt-S1lMAdrIoy9IxqnF6s6_DzbEC6xxLxw5M5z2xfxAKPNW2tfc
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
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Activités de Noël 

 

 
 
 
 
 
Trois journées pédagogiques ont été ajoutées au calendrier scolaire, soit les 11 décembre 2020, 23 avril 
et 21 mai 2021. Pour ces journées, les modalités d’inscription au service de garde de l’école seront les 
mêmes qu’à l’habitude. Cependant, pour ces trois journées pédagogiques supplémentaires seulement, le 
service de garde sera offert gratuitement à tous les enfants d’âge préscolaire et primaire qui y sont 
habituellement inscrits.  
 
Voici les critères qui seront appliqués à cet effet :  
 
• L’enfant doit avoir fréquenté le service de garde de l’école pour au moins une journée pédagogique 

depuis le début de l’année scolaire 2020-2021. L’enfant doit avoir fréquenté le service de garde lors 
de deux journées pédagogiques ou plus en 2019-2020.  

Ou  
• Les parents des élèves qui ne répondent pas à l’un de ces critères devront payer les frais habituels s’ils 

ont besoin du service de garde de l’école lors de ces trois journées pédagogiques. Il est aussi important 
de noter que la gratuité ne s’applique pas aux frais pour des sorties ou des activités, si tel était le cas, 
et ce, pour tous les élèves qui fréquenteront le service de garde de l’école lors de ces trois journées.  
 

Considérant les mesures sanitaires à mettre en place pour l’ouverture des services de garde pour ces trois 
journées, il nous fera plaisir d’accueillir les enfants pour lesquels aucune autre alternative de garde n’est 
possible. Nous vous remercions chaleureusement pour votre précieuse collaboration. Avec votre 
flexibilité et votre souci partagé de freiner la propagation du coronavirus, en respectant les balises de la 
Santé publique, vous êtes pour nous de précieux alliés à la poursuite de notre mission éducative. 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez joint à ce mémo la nouvelle version du calendrier scolaire 2020-2021 incluant les trois 
nouvelles journées pédagogiques et les quatre journées d’école virtuelle. 
 
Vous pouvez également consulter notre site Internet : 
https://delarive.csdgs.qc.ca/calendrier/calendrier-scolaire/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de mettre un peu de couleur dans notre milieu, voici un calendrier des journées thématiques prévues 
dans le mois de décembre : 
  
   1 décembre  

Thématique : rouge  
   

2 décembre  
Thématique : boule de 
Noël  
   

3 décembre  
Thématique : Canne de 
Noël (la canne sera 
fournie à l’école)  
   

4 décembre  
Thématique : Renne   
   

7 décembre  
Thématique : Tuque de 
Noël  

8 décembre  
Thématique : 
accessoire lumineux  
   
   

9 décembre  
Thématique : vert  
   
   

10 décembre  
Thématique : guirlande  
   
   

   

14 décembre  
Thématique : Chandail 
quétaine  

15 décembre  
Thématique : chic  

16 décembre  
Thématique : pyjama  
   
   

17 décembre  
Horaire virtuel  

18 décembre  
Horaire virtuel  
   

21 décembre  
Horaire virtuel  

22 décembre  
Activité virtuelle : 
Spectacle   
   

         

 

  

Service de garde : 3 journées pédagogiques ajoutées 

Calendrier scolaire 2020-2021 (modifié) 

https://delarive.csdgs.qc.ca/calendrier/calendrier-scolaire/
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Nous prenons ce temps pour remercier les membres de l’OPP pour l’aide 
apportée lors de nos activités d’Halloween et de Noël ainsi que pour le 

placement des livres à la bibliothèque.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Il y aura un dîner de Noël le mardi 15 décembre, la cafétéria offrira aux élèves un repas 
spécial pour célébrer Noël et le temps des Fêtes. Le coût du repas est de 6 $.  
 
Afin de respecter les bulles et d’accélérer le service, le repas servi dans des boîtes à 
lunch. Vous recevrez, du traiteur, un formulaire à compléter pour réserver votre repas. 
 
Menu :   
Boulettes de boeuf avec sauce aux canneberges, mini-tourtière, pommes de terre en purée et légumes 
cuits à la vapeur. Dessert de Noël au choix de la responsable de la cafétéria.  
 
Il sera annoncé sur la page Facebook des P’tits Becs Fins pour informer les parents qui nous suivent. 
 
Aucun autre menu ne sera disponible (grilled cheese, bagel, etc.). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Les membres se sont rencontrés virtuellement le 30 novembre dernier. 
 
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 1er février prochain. 
 

Dîner spécial de Noël le 15 décembre 

Nouvelles du conseil d’établissement 

Organisme de participation des parents (OPP) 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
mailto:delarive@csdgs.qc.ca
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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 
 

Groupes et spécialités Octobre Novembre 

011 Joshua Ruben  Félix Bois-Groulx  

012 Dyna Benkhallat  Jason Champagne  

013 Malak Lgui  Camille Giroux 

014 Léonard Huysmans-Guillemette  Mélissa Hadjali  

101 Victor Lokhmotov  Lyam Desgroseillers  

102 Elizabeth Bleshchyk  Léane Brisson  

103 Justin Donais  Charlie Duval  

201 Inga Maizles  Malak Ouradi  

202 Alexandra Borjas  Alyah Hussain   

109-209 Arthur Deagans-Stauffer  Sonya Grynko  

301 Marianne Lacroix  Vincent Ladouceur  

302 Zara-Rose Collins  Maël François  

401 Camille D’Amour  Yasmine Oueslati 

402 Irmak Celiktepe  Emma Cartier  

403 Polina Popova  Jad Mouhsin  

501 Amir Abdelkader Belayachi  Naïma Saint-Hillien  

502 Livia Vallières-Aranda  Justin Girard  

503 Donovan Dussault  Brandon Laroche  

601 Ariane Ouellet  Malek Le Blanc-Trabelsi  

602 Samuel Breault  Kerryane Blais  

603 Mathis Mallet-Léger  Maya Bernier  

Musique Constance Beaupré (202)  
Nada El Mahdia Kawkab (301)  
Myriam Provencher (602)  

Tom-Olivier Cyr (101)  
Aiden Sancho (201)  
Manel Boudenna (302)  
Magalie Sirois (402) 
David Hodos (503)  
Nicoleta Alexandra Dumitru (601)  

Anglais Safina Naihemaiti (202)  
Hamza Sinno (402)  
Emily Chalifoux (602)  

Gabrille Duvalsaint 102  
Maroi Larossi 202  
Sami Lgui 301  
Emma Lemire Morais 401  
Amira Boudenna 501  
Ramiz Khalifeh 603   

Éducation physique Lina Mourid (201)  
Victoria Donais (302)  
Zachary Gauthier(501)  

Intissar Sinno (103)  
Constance Beaupré (202)  
Clément Presseau (301)  
Myllia Jovanie (401)  
Emilia Ahunov (502)  
Raphael Gauthier (601)  

Francisation Yilin Wang (603)  Samuel Proulx (602)  

 
 

Félicitations à tous ! 
 

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