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Mot de la direction                     

Merci aux parents 

Nous sommes conscients que la situation actuelle vous demande une collaboration 

hors du commun!  Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre temps et 

votre grande implication dans le développement scolaire de votre enfant!   

Merci à l’équipe-école 

Il est important aussi de remercier toute l’équipe-école qui s’est mobilisée tout au 

long de cette grande histoire et le restera jusqu’au 19 juin. Que ce soit pour la 

remise du matériel scolaire, pour la mise en place des mesures de distanciation 

sociale, les contacts réguliers auprès des jeunes, l’enseignement à distance, etc, etc. 

Je vous souhaite de belles vacances plaisantes et reposantes! 

Kim Thériault 
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Merci aux bénévoles 

Nous souhaitons remercier tous nos bénévoles qui ont offert, tout au long de l’année, 

de leur temps à nos élèves. Que ce soit pour les projets de classe, l’accompagnement 

lors d’une sortie, la vaccination, la bibliothèque, l’animation d’une activité en classe, 

une fête pour l’ensemble des élèves, la levée de fonds, votre implication au CÉ et nous 

en oublions sûrement.  

Sans vous, il nous serait impossible de mener à terme tous ces 

projets qui permettent à nos petits et à nos grands de vivre de beaux 

moments à l’école.  

Nous vous remercions de votre participation en tant que parents 

auprès de nos enfants! 

Préparation pour l’an prochain 2020-2021 

Cette année, c’est par le courrier que vous vous recevrez l’enveloppe contenant 

la liste des effets scolaires, le calendrier scolaire 2020-2021 de l’école Notre-

Dame, la fiche d’inscription pour la surveillance des dîneurs, les heures de 

classe, l’information concernant le paiement des effets scolaires, bref la série 

de documents pour vous préparer à la prochaine rentrée scolaire. 

 

Conservez bien le tout, car vous en aurez besoin dès le mois d’août! 

Remboursement en lien avec la fermeture  

des écoles reliées à la pandémie 

En lien avec la fermeture des écoles, la CSSMI et le ministère nous demandent 

d’effectuer un remboursement aux parents pour les services payés, mais non reçus. 

Ainsi, un calcul sur 68 jours est effectué pour tous les parents de l’école Notre-Dame. 

Les sommes perçues en trop sont entre autres pour l’encadrement des dîneurs, 

l’imprimerie et les places disponibles au transport.  

À la fin juin, vous pourrez consulter la facture détaillée sur votre compte Mozaïk Parent. 

Si le total des remboursements est inférieur à 50$, le montant sera reporté au crédit 

sur la facturation de l’année prochaine. Si la somme est supérieure à 50$ ou si votre 

enfant a terminé sa scolarisation à l’école Notre-Dame, un remboursement sera envoyé 

par la poste dans les prochaines semaines. 
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Confirmation de fréquentation d’école 

À la mi-août, la confirmation de fréquentation d’école de votre enfant ainsi que 

l’information sur le transport sera accessible via le site Internet de la Commission 

scolaire au www.cssmi.qc.ca. Le numéro de fiche de votre enfant, qui se trouve sur le 

bulletin scolaire, est nécessaire pour accéder à son dossier. 

 

Pour de plus amples informations sur le transport scolaire, veuillez consulter la section 

« Foire aux questions » du site Internet. De plus, vous pouvez joindre le service du 

transport scolaire au 450-974-2505. 

Livres manquants à la bibliothèque 

Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant n’a pas en sa possession des 

livres de l’école. Si c’est le cas, nous vous invitons à nous les 

rapporter le plus rapidement possible. Si un livre est perdu, nous 

serons dans l’obligation de vous facturer le coût du livre.  

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Suivi prêt matériel informatique  

Comme vous le savez, du matériel informatique (Chromebook, portables) a été prêté à 

certains de nos élèves. Ceux d’entre eux qui reviendront à l’école l’an prochain pourront 

le garder jusqu’au début des classes.  

Les élèves qui vivront un déménagement qui implique un changement de commission 

scolaire, ceux de 6e année ainsi que ceux qui fréquentent actuellement nos camps 

pédagogiques devront, quant à eux, nous les remettre.  Nous vous communiquerons la 

façon de faire en temps et lieu.  
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Message important de la cantinière 
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Modification aux classes prévues pour 2020-2021 

Voici les classes que nous accueillerons à compter de septembre. 

 

Niveau Nombre de groupes 

Préscolaire 4 ans 1 groupe 

Préscolaire 5 ans 2 groupes 

1re année 2 groupes 

2e année 2 groupes 

3e année 2 groupes 

4e année 2 groupes 

5e année 1 groupe 

Multi 5e - 6e  1 groupe 

6e année 2 groupes 

TSA 1 3 groupes 
 

Demande de place disponible pour le transport scolaire 

Considérant le contexte actuel au regard de la distanciation physique et le nombre de 

places restreint qui en résulte dans les véhicules scolaires, la direction du service de 

l’organisation scolaire désire vous informer que le processus d’octroi des 

places disponibles en vue de la prochaine année scolaire est suspendu pour le moment. 

   

Nous vous aviserons si ce service est offert au cours de l’année scolaire 2020-2021. 

  

Seuls les élèves ayant droit au transport se verront offrir une place en transport pour la 

prochaine rentrée scolaire. 
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Site Internet de l’école 

Cette année, contrairement à la tradition, il nous sera malheureusement impossible 

d’accueillir les futurs élèves du préscolaire. L’équipe-école a donc créé  

différentes capsules vidéo à leur attention et à celle de leurs parents.  

 

Ces dernières seront régulièrement déposées sur le site Internet de  

l’école et certaines sont déjà accessibles via le lien suivant 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/programmes/prescolaire/. 

Vous pouvez également trouver dans la galerie multimédia les différentes capsules 

« défis actifs » proposées aux jeunes par les enseignants d’éducation physique et les 

projets d’arts plastiques réalisés par certains de nos élèves.  

De plus, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps avoir accès à différents 

documents tels que le calendrier scolaire, les Notre-Dame Express, les documents en lien 

avec les rencontres du conseil d’établissement, etc. Il est donc pertinent de s’y référer 

régulièrement. 

Service de garde et/ou surveillance des dîneurs 2020-2021 

Si ce n’est pas encore fait, il est toujours possible de procéder à l’inscription pour l’un ou 

l’autre de ces services pour l’an prochain. 

Vous pouvez entrer en contact avec la technicienne du service de garde au  

(450) 473-2933 poste 1. 

Horaire d’été de l’école Notre-Dame 

L’école sera fermée du 10 juillet au 10 août 2020 inclusivement pour les vacances 

estivales.  

 

 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/galeries/
https://notre-dame.cssmi.qc.ca/programmes/prescolaire/
https://notre-dame.cssmi.qc.ca/galeries/


 

  
page  7 

 



 

  
page  8 

 

 



 

  
page  9 

Message de Madame Nathalie 
 

 

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ de l’école Notre-Dame.  

 

À mes yeux, c’est plus qu’une école que l’on retrouve au 151 rue St-Louis : c’est une 

famille où tout le monde a à cœur le bien-être des autres. C’est donc avec le cœur gros 

que je quitterai le 30 juin prochain sans avoir vu la majorité de « mes » élèves depuis 

plus de 3 mois. Ce fut un vrai privilège pour moi de faire partie de la vie de vos enfants 

pendant 3 ans, de partager avec eux de beaux moments et de créer de merveilleux 

souvenirs.  

 

L’année scolaire 2019-2020 aura été pleine de rebondissements pour nous, mais gardons 

en tête la force de l’équipe Notre-Dame et c’est avec madame Geneviève Joyal au poste 

de secrétaire que l’année scolaire 2020-2021 débutera.  

 

Embrassez vos enfants pour moi et au plaisir de les recroiser dans des circonstances où 

il me sera possible de leur faire un gros câlin ! 

 

Madame Nathalie 

xxx  
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Message de Madame Christine 

Technicienne du service de garde 

C'est avec le cœur rempli d'émotions et la tête gravée d'images que je quitte cette 

belle école où j'y ai passé les 34 dernières années...  Je garde en abondance de 

merveilleux et tendres souvenirs : 

de vous, petits trésors qui sont passés au service de garde et à l'heure du dîner; 

de vous chers parents, de votre immense confiance et votre collaboration toujours 

si précieuse; 

de vous, personnels enseignants et professionnels si dévoués à la cause des enfants; 

de vous, directions d'écoles, secrétaires et concierges qui se sont succédés au fil 

des années; 

de vous, l'équipe des TES (éducation spécialisée), de votre soutien à l'équipe et 

votre collaboration auprès de nos enfants plus fragiles; 

et surtout, à vous, MON ÉQUIPE : éducatrices, surveillants(e),  nouvelles et 

anciennes. Sans vous, le résultat n'aurait pas pu être le même. Gardez cette flamme 

qui vous habite en ayant toujours le souci premier, le bien-être des enfants.  

 

Je quitte avec le sentiment du TRAVAIL ACCOMPLI...  

 

Je vous laisse maintenant en compagnie de Madame Lisa Thibault, technicienne 

expérimentée. En espérant que vous lui porterez autant de soutien que vous avez 

toujours su donner à mon égard. 

 

Bon été à chacun de vous et que la santé soit toujours au rendez-vous en ce temps 

de pandémie! 

 

Au plaisir de se croiser à nouveau, 

 

Bisous xx 

Mme Christine 

 

 

 


