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ÉVÉNEMENTS : 

14 juin Journée country 
 Vaccination pour les élèves de 12 ans et plus de l’école de la Rive 
15 juin Fluo/disco 
15 et 16 juin Olympiades  
16 juin Journée tropicale 
17 juin Journée farfelue 
 Activités des finissants 
18 juin  Journée pédagogique « école » 
21 juin Remise des diplômes pour les finissants de 6e année 
 Étoiles de l’année et bingo virtuel 
22 juin  Fin d’étape et activités de fin d’année (rétrospective de l’année et haie d’honneur) 
 Remise des listes des effets scolaires par courriel au début du mois de juillet 
 Le bulletin sera déposé sur le portail au début du mois de juillet 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Je profite de cette dernière publication pour vous annoncer mon départ de l’école de la 
Rive à compter du 1er juillet prochain. Après 5 années à la direction, c’est avec beaucoup 
d’émotions que je vous quitte pour relever un nouveau défi en tant que directrice de 
l’école Daigneau de Napierville. 
 
Durant ces dernières années, je me suis attachée au personnel, aux élèves ainsi qu’à leur 
famille qui m’ont fait découvrir un milieu d’une richesse exceptionnelle où l’accueil et la 

Info-parents de l’école de la Rive 
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bienveillance sont au premier plan. Je tiens à vous remercier sincèrement pour la 
collaboration et la confiance que vous m’avez témoignée.  
 
Je passe maintenant le flambeau à Mme Emmanuelle Dagenais, présentement directrice 
adjointe de l’école Félix-Leclerc. Accompagnée de Mme Véronique Lemire, directrice 
adjointe à l’école depuis maintenant deux ans, je suis convaincue qu’elle saura 
poursuivre la mission de l’école selon nos valeurs de respect, d’engagement et de plaisir. 
 
Encore une fois, merci à tous, je conserverai un excellent souvenir de mon passage dans 
la vie de l’école de la Rive. 

 
Madame Chantal 

 

 
 
 
 
 
Comme la fin d’année approche à grands pas, voici ce qui sera proposé 
aux élèves pour souligner celle-ci d’une façon festive !!! 
 
Olympiades : 
15 juin (si pluie, 17 juin) :  2e année, 3e année, 4e année, 5e année et GAER 
16 juin (si pluie, 17 juin):  1re année, 6e année, GAER et le préscolaire                    
 
14 au 17 juin : journées thématiques : 
 

14 
Country 

15 
Fluo 

16 
Tropicale 

17 
Farfelue 

18 
Journée 

pédagogique 

 
Country :  Le célèbre festival de St-Tite débarque à l’école de la Rive !!! C’est le 

temps de sortir ton chapeau de cowboy et ton costume de rodéo! 
Fluo :  Sors ton ensemble le plus flash, tes vêtements les plus colorés et tes 

accessoires les plus extravagants! 
Tropicale :  C’est la journée idéale pour porter ta chemise et ton collier fleuris! 
Farfelue :  Tu as toujours voulu arriver à l’école en gorille ou avec des cheveux 

mauves? C’est aujourd’hui que ça se passe! Les costumes et les accessoires 
farfelus seront acceptés pour cette grande fête endiablée !!! 

 
21 juin :  Grande récréation, étoiles du mois et bingo! 
22 juin :  Visionnement du diaporama de l’année, surprise rafraîchissante et haie 

d’honneur pour nos élèves de 6e année! 
  

Activités de fin d’année 
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Appel à tous ! Il nous manque quelques guitares pour que tous les élèves d'une classe 
puissent pratiquer en même temps pendant le cours de musique. Si vous avez des 
guitares inutilisées à donner à l'école, ce serait très apprécié. Nous acceptons aussi des 
dons d'autres instruments. Vous pouvez communiquer avec notre enseignante de 
musique pour toutes questions (lucie.dube2@csdgs.net). Merci. 

 

 
 
 
 
 
La version électronique du bulletin sera disponible au début du mois de juillet prochain. 
Vous recevrez un courriel pour vous en informer. 
 
 
 
 
 
 
Au début du mois de juillet, vous recevrez par courriel le document de bienvenue où 
l’on retrouve la liste des fournitures scolaires à se procurer pour l’an prochain.  
 
Mettez tout de suite à votre horaire le 30 août en soirée pour la rencontre de parents 
du début d’année. Comme cette année, nous ferons la rencontre de parents avant la 
rentrée des élèves. Vous pourrez ainsi apporter les effets scolaires de votre enfant et 
comprendre le fonctionnement de la classe dès le départ. L’enseignant vous remettra 
également des informations importantes à transmettre à votre enfant en lien avec 
l’accueil de la première journée. Les enfants ne sont pas invités à cette rencontre. 
 
L’horaire et le déroulement sont à confirmer selon les mesures sanitaires qui seront en 
vigueur à ce moment. 
 
Veuillez prendre note que le 11eerr  sseepptteemmbbrree  sseerraa  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee  ccllaassssee  rréégguulliièèrree  pour 
les élèves du primaire et que le service d’autobus sera disponible. Nous vous 
demandons de lire attentivement le document d’accueil qui comprend la liste des effets 
scolaires pour de plus amples informations à ce sujet. 
 
Les élèves du préscolaire recevront cet été, par la poste, les informations concernant la 
rentrée progressive.  
 

Recherche de guitares pour notre local de musique  

Bulletin 
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Le service de cafétéria sera offert jusqu’au 22 juin. Un dîner régulier sera offert pour 
cette dernière journée.  
 
Merci aux P’tits becs fins pour leur service tout au long de l’année. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
La dernière rencontre prévue pour l’année scolaire a eu lieu le 31 mai dernier. 
 
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. 

 
 

Malgré la situation particulière vécue cette année, nous vous remercions 
pour votre belle implication dans le cheminement scolaire de vos enfants. 

 
L’équipe-école se joint à nous pour vous souhaiter un été reposant et 

rempli de beaux moments passés en famille. 
 
 

Bonne fin d’année scolaire à tous!  
Bonnes vacances ! 

 
 

 
 

Mme Chantal      Mme Véronique 
Directrice       Directrice adjointe 
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