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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. 

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 

 

 

 
 
 

Octobre 2021 

D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

ACTIVITÉS DU MOIS 
 
19 octobre Séance du conseil d’établissement 
20 octobre Première communication (élèves du préscolaire) 
29 octobre Activités d’Halloween à l’école 
19 novembre Première communication (élèves du primaire) 
 
 

  

 
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 les membres de l’OPP pour leur implication lors de la première journée et lors 
de notre épluchette de maïs. 
 
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 Emmanuelle      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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Nouveauté 

 
 
 

 

Cette année, les frais de surveillance du midi sont facturés mensuellement. L’état de 
compte est déposé sur le portail Mozaïk à tous les mois. Nous vous rappelons que vous avez 
30 jours pour acquitter votre facture.  
 
 
 
 
 

 

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.cssdgs.gouv.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 a été adoptée et comporte plusieurs mesures. Ainsi, 
pour cette année, deux bulletins devront être transmis aux parents. Le premier sera produit 
au plus tard le 28 janvier, et le second au plus tard le 10 juillet. De façon exceptionnelle, les 
dates de fin d’étape ont été modifiées et chacune des deux étapes aura une pondération de 
40 % et de 60 %. 
 
 

Surveillance du midi 

Facturation des effets scolaires 

Bulletin  

http://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/portail-aux-parents/
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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.  
  
Préscolaire : 20 octobre 2021 
Primaire :  19 novembre 2021 
 
 
 
 
 

 
 

PPRREEMMIIÈÈRREE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUXX  PPAARREENNTTSS  ::  
Remise de la première communication Préscolaire :  20 octobre 2021 
  Primaire : 19 novembre 2021 
 

DDEEUUXXIIÈÈMMEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AAUUXX  PPAARREENNTTSS  ::  
Remise de la deuxième communication 22 avril 2022 
Rencontre de parents Semaine du 22 avril et en soirée du 28 avril 2022   

(pour les élèves à risque ou en échec) 
 

BBUULLLLEETTIINNSS  ::  
 
Étape 1 : 
Fin de l’étape 14 janvier 2022 
Remise du bulletin 25 janvier 2022  
Rencontre de parents Semaine du 25 janvier et la soirée du 27 janvier 2022 
 
Étape 2 :  
Fin de l’étape 23 juin 2022  
Remise du bulletin Début du mois de juillet 2022  

 
Ces communications sont disponibles uniquement en version électronique sur le portail.  

 
 
 
 
 

 

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/.  

 

Première communication 

Résumé des normes et modalités 

Étapes, bulletins et rencontres de parents 

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 (exemples : ballon, cartes Pokémon, Pupit, etc.). 
 
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. 

 
 

 

 
 
 
 
L’Halloween arrive à grands pas et nous avons organisé des activités pour souligner cette 
fête à l’école. Cette année, nous proposons que votre enfant apporte pour vendredi, le 
29 octobre prochain :  

• Une lampe de poche pour la période de lecture. 

• Un sac de plastique pour y mettre des bonbons qui seront distribués par l’école. 
 
Votre enfant pourra venir avec son costume d’Halloween. Le maquillage du visage sera 
permis, mais le masque de procédure devra être porté en tout temps. De plus, aucun 
accessoire à caractère violent (fusil, épée, etc.) ne sera accepté.  
 
 
 
 

  
 

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/  

 
 
 
 
 

  
 

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.  
 
 

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 vous invitons également à visiter notre site Internet :  
https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/01/18/covid-19-outil-devaluation/  
 
Test de dépistage rapide à la Covid-19 :  
Si le formulaire de consentement n’est toujours pas remis, veuillez le compléter et le 
retourner le plus rapidement possible. 
 
Nous vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes, il ne peut pas se 
présenter à l’école. Le test rapide est utilisé uniquement lorsque l’enfant développe des 
symptômes au cours de la journée. Si le résultat est négatif, votre enfant peut poursuivre la 
journée. Par contre, s’il est positif, vous devrez vous présenter dans un centre de dépistage 
afin de valider le résultat. 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 sont : 
 
Parents :  Mme Sophie Allard    Vice-présidente et déléguée substitut au comité de parents 
 Mme Caroline Cartright 
 Mme Marie-Ève Demers Présidente 
 Mme Jessica Gauthier Picard 
 Mme Marjolaine Labelle Robert  Représentante au comité de parents 
 Mme Valérie Lallier 
 Mme Seyidat Adebukola Salami   Substitut 
 

Enseignants :  Mme Marie-Andrée Arcoite 
 Mme Ariane Duguay 
 Mme Anik Vallée 

Service de garde :  Mme Annik Boulet 

Soutien : Mme Geneviève Nolet 

 

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

Nouvelles du conseil d’établissement 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://delarive.cssdgs.gouv.qc.ca/2021/01/18/covid-19-outil-devaluation/
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Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 
 

Les rencontres auront lieu les mardis, à 19 h, en visioconférence aux dates 
suivantes : 
 
28 septembre 2021  
19 octobre 2021  
23 novembre 2021 
25 janvier 2022 

22 mars 2022 
26 avril 2022 
24 mai 2022 
14 juin 2022  

 
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.cssdgs.gouv.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. 
 
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 2020-2021 de l’école de 
la Rive à l’adresse : http://delarive.cssdgs.gouv.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 2021-2022 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 et aux autres 

activités depuis la rentrée. 

 
 
ED/gen 
2021.10.13 
Mémo du 2021 10 12.doc 

Rapport annuel 

Organisme de participation des parents (OPP) 
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