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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 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Décembre 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  

 

Janvier 2022 

D L M M J V S 

  1    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      

 

ÉVÉNEMENTS : 
17 décembre Thématique vestimentaire (se référer au calendrier plus bas) 
  Dîner de Noël gratuit pour tous (formulaire à retourner OBLIGATOIRE) 
21 décembre  Journée pyjama 
  Déjeuner en classe (chacun apporte son repas) 
  Dernière journée de classe avant les vacances  
5 janvier Journée pédagogique  
6 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 des activités qui sont énumérées dans ce mémo. Nous aimerions vous informer 
qu’un spectacle virtuel sera présenté dans la dernière semaine d’école. Un merci spécial à Mme Lucie et à 
M. Dominique pour la réalisation de ce projet. 

 

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 2022 à tous.  
Que la santé vous accompagne! 

 
 
Emmanuelle Dagenais Véronique Lemire 
Directrice Directrice adjointe  

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

 

http://delarive.csdgs.qc.ca/
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Activités de Noël 

 

 

 
 
 
 
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 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. 
 
Si votre enfant est positif à la Covid-19, vous devez compléter le formulaire prévu à cet effet sur le 
portail Mozaïk. 
 
Le nombre de cas étant en forte augmentation, nous demandons votre collaboration pour un suivi très 
rigoureux et l’application des mesures de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de mettre un peu de couleur dans notre milieu, voici les activités prévues dans le mois de décembre : 
 
17 décembre Journée chandail de Noël, couleurs rouge ou vert 
  Dîner gratuit pour tous (retour du coupon-réponse OBLIGATOIRE) 
20 décembre Musique de Noël  

Chocolat chaud 
Spectacle de Noël virtuel 

21 décembre Journée pyjama  
Musique de Noël  
Déjeuner en classe 
Cinéma de la Rive (film dans sa classe) 

RAPPEL IMPORTANT : Sécurité des enfants 

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

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
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Il y aura un dîner de Noël le 17 décembre, la cafétéria offrira aux élèves un repas spécial 
pour célébrer Noël et le temps des Fêtes.  
 
Le repas est offert GRATUITEMENT à tous les élèves. Pour réserver votre repas, vous 
devez OBLIGATOIREMENT retourner le coupon-réponse au plus tard le 13 décembre. 
 
Le repas sera servi dans des boîtes à lunch.  
 
Aucun autre menu ne sera disponible (grilled cheese, bagel, etc.). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Guéris sans carie 
 
Plusieurs médicaments contiennent entre 25 % et 60 % de sucre. Il faut être très 
prudent avec les médicaments prescrits à répétition pour les maladies telles que 
l’asthme, les otites, les amygdalites car ils peuvent favoriser la formation de caries. 

 
On peut faire suivre la prise du médicament sucré par un brossage ou, à tout le moins, par un 
rinçage de la bouche avec de l’eau. 
 
Il faut choisir, si possible, des médicaments qui sont sucrés avec un produit ne favorisant pas la 
carie dentaire (ex. : Sorbitol ou Xylitol). Certains médicaments en vente libre contre le rhume, la 
toux, la fièvre et la douleur peuvent être aussi sans sucre. Parlez-en à votre pharmacien ou votre 
médecin. 
 
Hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
 
Source : http://www.creapharma.ch/toux-medicaments.htm 

 
  

Dîner spécial de Noël le 17 décembre 

Message de l’hygiéniste dentaire 
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NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Les membres se sont rencontrés virtuellement le 23 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 25 janvier prochain. 
 

 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration en  

ces moments exceptionnels.  

 

Passez de belles vacances, reposez-vous bien. 

On continue en janvier 2022! 

 

 

Joyeuses Fêtes à tous ! 

 

 

L’Équipe de l’école de la Rive 
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