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ÉVÉNEMENTS : 

14 mai Journée pédagogique « conditionnelle »  
20 mai Séance d’information virtuelle pour parents des nouveaux élèves de la maternelle (18 h) 
21 mai  Journée pédagogique « numérique école » 
24 mai  Congé  
31 mai Séance du conseil d’établissement en virtuel (19 h 30) 
4 juin  Journée pédagogique « école » 
18 juin  Journée pédagogique « école » 
22 juin  Fin d’étape et activités de fin d’année 
 Remise des listes des effets scolaires par courriel 
 Le bulletin sera déposé sur le portail au début du mois de juillet 

 
 
 
 
Déjà le mois de mai et le soleil qui pointe enfin son nez! Ce n’est pas le temps pour autant de lever le 
pied puisque la fin d’étape, couronnant les efforts fournis tout au long de l’année, débute sous peu. On 
ne lâche pas, les vacances n’en seront que meilleures! 
  
 
 
 
 
 
Plusieurs élèves arrivent trop tôt sur la cour le matin. 
Les marcheurs ont la possibilité d’entrer sur la cour seulement à partir de 8 h 05, heure à laquelle il y a 
de la surveillance. Merci de respecter cet horaire pour la sécurité de vos enfants. 
 
 
 
 
 
 
Veuillez prendre note des informations suivantes relativement à la grève du 19 mai 2021 : 
 

• Le service de garde sera fermé le matin.  Les services éducatifs seront suspendus le matin.    

• Les élèves peuvent arriver entre 12 h 15 et 12 h 45. Ils devront avoir préalablement dîner à la 
maison.  À leur arrivée, ils seront dirigés vers leurs locaux de classe et une éducatrice les accueillera 
à cet endroit.  

• L’horaire de l’après-midi se déroulera comme à l’habitude.  

• Les parents devront assurer le transport des élèves pour l’arrivée et les autobus seront présents 
pour la fin des classes.  

   
Accueil sur la cour (dès 12h15) :   
Pavillon 1 : débarcadère sur le boulevard Salaberry Nord 
Pavillon 2 : débarcadère sur la rue d’Abbotsford  
  
Si vous prévoyez garder vos enfants à la maison toute la journée, merci de motiver leur absence au 
secrétariat dès maintenant, soit par courriel ou sur le portail Mozaïk.  

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

 

Arrivée des élèves le matin 

Mot de la direction 

Grève des professionnels le 19 mai en avant-midi 

mailto:delarive@csdgs.qc.ca
http://delarive.csdgs.qc.ca/
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Vous déménagez, n’oubliez pas de nous en informer! 
 
Cette année, il n’y aura pas d’opération déménagement. Donc, n’oubliez pas de nous 
informer de tout changement d’adresse. Nous vous rappelons que vous devez fournir 
une preuve de résidence pour effectuer un changement d’adresse. 
 
Il y a possibilité de dépassement dans certains niveaux, donc il est très important de nous informer si 
vous prévoyez déménager. Si nous devons transférer certains élèves, vous en serez informés d’ici la fin 
du mois de mai.  
 
Possibilité de classe multi 
Dans notre organisation scolaire 2021-2022, nous prévoyons une classe multiâge pour chaque cycle.  Si 
vous êtes volontaires pour que votre enfant en fasse partie, veuillez envoyer un courriel au secrétariat 
de l’école. Nous évaluerons sa candidature selon nos critères d’admission.  
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez sur notre site WEB le nouveau napperon vous rappelant le comportement à adopter 
lorsque votre enfant présente un symptôme de la Covid-19. 
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2021/01/Napperon-Quoi-faire-si-mon-
enfant-a-des-symptomes-2021-03-31.pdf  
  
Rappel :  
Dans l’attente d’un résultat d’un test de dépistage, tous les membres de la famille habitant à la même 
adresse doivent rester à la maison. Donc, dès qu’un enfant présente des symptômes (voir le napperon 
ci-joint pour connaître la liste des symptômes), les frères et sœurs doivent également restés à la maison 
en attendant le résultat du test.  
 
 
  
 
 
 
Étant donné les mesures sanitaires toujours en vigueur et l'arrivée du temps chaud, il est important 
d'envoyer une bouteille d'eau préalablement remplie à tous les jours à votre enfant. Il sera possible de 
la remplir à l'école, mais les fontaines d'eau ne sont pas accessibles.  
 
 

  

 
La semaine du 26 avril dernier correspondait à celle du personnel de soutien. Nous tenons à souligner 
l’apport indispensable de ces personnes qui œuvrent auprès de vos enfants. 
 
Notre secrétaire d’école : Mme Geneviève  

Notre secrétaire : Mme Josée  

Nos concierges :  M. Richard et M. Guy 

Nos TES :  Mme Karyne, Mme Julie, Mme Jessica, Mme Jennifer, M. Habigaël, Mme Marie-Michelle et 
Mme Jade 

Nos préposées : Mme Ellen, Mme Josée 

Nos surveillantes : Mme Mélanie, Mme Mirna, Mme Nancy, Mme Rebeca, Mme Soumia, Mme Hélène, 
Mme Fanny, Mme France, Mme Nathalie, Mme Julie, Mme Chloé et Mme Marina 

Nos éducatrices au service de garde :  Mme Annik, Mme Susana, Mme Suzanne, Mme Isabelle, Mme Danielle, 
Mme Brigitte, Mme Josée, Mme Johanne et Mme Nancy 

 
De plus, la semaine du 10 mai est la semaine des services de garde. Un gros merci aux éducatrices. 
 

 
 
 
 

Veuillez prendre note que les parents n’ayant pas réglé toutes les sommes dues pour l’utilisation de la 
surveillance du midi ou du service de garde de l’année 2020-2021, se verront malheureusement refuser 
le service à la surveillance du midi et au service de garde pour l’année 2021-2022. 

Opération déménagement 

Rappel : informations pour la Covid-19 

Bouteille d’eau  

Merci à tout le personnel de soutien 

Service de garde et surveillance du midi : frais impayés 

https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2021/01/Napperon-Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes-2021-03-31.pdf
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2021/01/Napperon-Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes-2021-03-31.pdf
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Un petit rappel à tous, avec le beau temps, on enlève le manteau et les bottes. Cependant, une tenue 
vestimentaire propre, décente et de bon goût est de rigueur. Le code de vie mentionne :  
 

Je dois porter des chandails ou chemises à manches courtes ou longues qui couvrent le 
ventre. Les bretelles doivent être de largeur « lasagne ». Les culottes courtes et les 
jupes doivent être de longueur respectable. Je porte des pantalons à la taille. Je porte 
des souliers sécuritaires. 

 
Nous comptons sur votre collaboration pour vérifier l’habillement de votre enfant avant son départ. 
 
 
 
 

 
 
 
La prochaine rencontre est prévue le 31 mai prochain. 
 
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. 
 
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. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
Lors de la Quinzaine du français qui a eu lieu du 19 au 30 avril 2021, les élèves ont décoré la porte de 
leur classe. Deux élèves du groupe 603 ont préparé un montage afin de vous présenter les œuvres. Nous 
vous invitons à visionner cette vidéo : 
https://delarive.csdgs.qc.ca/parents/projets-des-eleves/  
 
Un succès sur toute la ligne pour les activités diversifiées qui ont été mises à l’avant-plan lors de la 
quinzaine du français. Bravo aux élèves pour leur participation et merci au personnel, et 
particulièrement au comité organisateur. 
 
Dans le cadre de la quinzaine du français, plusieurs diplômes Mordicus et des cartes-cadeaux d’une 
valeur de 10 $ de la Librairie Boyer ont été remis aux élèves ayant démontré une belle participation  
 
 
 

Félicitations à tous! 
 
 
 
 

 
 

Mme Chantal      Mme Véronique 
Directrice       Directrice adjointe 
 
 
 
 
 
 

MC/gen 
2021.05.14 
Mémo du 2021 05 11.doc 

Quinzaine du français 

Conseil d’établissement 

Code de vie 
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