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MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Les membres de mon équipe et moi-même avons beaucoup apprécié vous retrouver en cette 

rentrée scolaire si particulière. L’école, qui était fermée depuis longtemps, n’est pas la même 

sans l’énergie des élèves et de leurs parents. Votre présence donne tout son sens à notre 

travail. 

Je profite de cette rentrée scolaire pour me présenter. Je m’appelle Kim Thériault et j’ai 

l’honneur, la responsabilité et le plaisir de travailler auprès de vos enfants en tant que directrice 

de l’école Notre-Dame depuis décembre 2019. Je suis entourée d’une merveilleuse équipe qui 

est engagée à viser la réussite des élèves. Je profite de l’occasion pour vous remercier de la 

confiance que vous nous accordez et pour vous inciter à rencontrer et à discuter avec les 

intervenants qui graviteront autour de votre enfant tout au long de l’année.  

 

Cette année, notre thème invitera les élèves et toute l’équipe à mieux se connaître et à 

travailler avec les forces et l’unicité qui les définit. À chacun sa couleur, pour mieux traverser 

l’année qui nous attend ! 

Cette année, j’aurai 3 grandes priorités : l’application des mesures sanitaires pour la sécurité de 

tous, le soutien à la réussite de tous les élèves et une attention toute particulière portée à nos 

élèves plus vulnérables et aux services qu’ils recevront. 

Soyez assurés que nous vous épaulerons dans l’éducation de votre enfant, responsabilité 

familiale que nous partageons de tout cœur avec vous.  

Par le biais de ce petit journal, nous vous transmettrons des informations essentielles tout au 

long de l’année. Nous vous remercions d’en prendre connaissance mensuellement.  

Notre site Internet notre-dame.cssmi.qc.ca est également une source d’informations. Nous 

vous invitons à le visiter régulièrement.  

En vous souhaitant une belle année scolaire! 

Kim Thériault 

Directrice  

 

 

 

 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/
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PHOTOS SCOLAIRES 

À vos beaux habits!  

Cette année, la traditionnelle séance de photos scolaires se tiendra du mercredi 30 septembre au  

vendredi 2 octobre.  L’horaire exact vous sera transmis afin que vous soyez en mesure de préparer votre 

enfant.     

 

RETARDS ET ABSENCES DES ÉLÈVES 

Les élèves qui arrivent en retard le matin ou le midi DOIVENT SE PRÉSENTER AU SECRÉTARIAT POUR DONNER 

LA RAISON DE LEUR RETARD. 

Nous contrôlons les absences des élèves en début de matinée et d’après-midi. Afin de faciliter cette 

tâche en diminuant le nombre d’appels à faire chaque matin, nous vous prions de nous informer LE PLUS 

TÔT POSSIBLE lorsque votre enfant doit s’absenter.  

Vous pouvez motiver l’absence de 2 façons : 

• Via le portail parents Mozaik ; 

• En laissant un message dans la boîte vocale qui est en fonction jour et nuit au   

numéro (450) 473-2933 option 2. 

 

RAPPEL DES SYMPTÔMES COVID 

Plusieurs parents nous questionnent sur les symptômes qu'il faut considérer. Merci de garder votre enfant à 

la maison, de nous informer et de composer sans tarder le 1 877 644-4545 si votre enfant présente un des 

symptômes suivants :  
 
✓ Fièvre;  
✓ Apparition ou aggravation d’une toux;  
✓ Difficultés respiratoires;  
✓ Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.  

 
OU deux des trois catégories de symptômes suivants :  
 
✓ Mal de gorge sans autre cause évidente;  
✓ Nausées, vomissements ou diarrhée dans les 12 dernières heures;  
✓ Malaises généraux (douleurs musculaires ou courbatures inhabituelles sans raison évidente, mal de tête 

inhabituel, fatigue importante inhabituelle sans raison évidente, ou importante perte d’appétit). 
 
En cas de doute, composez le 1 877 644-4545. Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour sensibiliser 

votre enfant au respect des règles sanitaires. Nous sommes toujours en situation de pandémie et nous 

devons collectivement unir nos efforts pour protéger les élèves et le personnel afin que nous puissions 

garder notre école ouverte le plus longtemps possible. 
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NOUS JOINDRE 

Le secrétariat est ouvert de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 du lundi au vendredi. Pour 

communiquer avec un enseignant ou un intervenant, il vous suffit de téléphoner et de laisser 

un message. 

Coordonnées de l’école Notre-Dame 

151, rue Saint-Louis 

Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9  

Téléphone : 450-473-2933 et pour le service de garde : 450-473-2933 poste 1 

SÉCURITÉ 

Comme mentionné précédemment dans nos communications, nous assurons la surveillance 

sur la cour à partir de 8 h 20 SEULEMENT. Donc, les élèves ne peuvent arriver qu’à partir de 

cette heure. Avant cette heure, l’élève devra être inscrit au service de garde ou attendre 

avec vous jusqu’au début de la surveillance à 8 h 20. 

 

À l’heure du dîner, les élèves peuvent arriver à compter de 12 h 55. 
 

La sécurité de votre enfant est votre responsabilité lorsqu’il n’y a pas de surveillance à 

l’extérieur.  
 

*** Les élèves qui jouent dans le module sans surveillance s’exposent à des risques de blessures. 

Soyez vigilants! *** 
 

Lorsque vous venez à l’école, vous devez sonner afin que l’on vous ouvre la 

porte principale et vous devez toujours vous présenter au secrétariat.  

De façon à assurer la sécurité de chacun, nous ne laisserons personne se promener dans 

l’école.  Nous avons l’obligation de tenir un registre des visiteurs.  
 

Si vous souhaitez vous adresser aux enseignants, nous vous demandons de prendre rendez-

vous avec ces derniers par le biais de l’agenda, le courriel ou en téléphonant au secrétariat. 

STATIONNEMENT 

Le long de la clôture, les espaces de stationnement sont réservés au personnel de l’école, 

détenteurs de vignette.   

Les policiers peuvent donner des contraventions à partir de maintenant. Des affiches indiquent 

les endroits désignés. 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 2020-2021 

Nous avons le privilège d’être entourés d’une équipe engagée et bienveillante. Nous vous invitons à 

communiquer avec l’enseignant toute information concernant votre enfant. Cela l’aidera à mieux le 

soutenir. 

 

Pour en savoir plus sur la composition de notre équipe, nous vous invitons à consulter notre site Internet notre-

dame.cssmi.qc.ca dans la section École puis Équipe-école. 

 

BÉNÉVOLES 

L’implication des bénévoles dans notre école est très précieuse. Si vous avez un peu de temps à 

nous offrir, nous vous en serions très reconnaissants. Un formulaire d’antécédents judiciaires est 

disponible à l’administration. Vous devez fournir obligatoirement deux pièces d’identité, dont 

l’une avec photo. Veuillez entrer en communication avec le secrétariat afin de connaître les 

différentes pièces acceptées. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

DÎNER 
 

La période du dîner débute à 11 h 45. Le service de repas de la cafétéria est offert depuis le  

27 août. Bon appétit! 

Vous avez reçu la nouvelle procédure de commande par courriel. Elle est également 

disponible sur notre site Internet. 

Nous vous rappelons que la santé publique nous demande de ne pas utiliser de micro-ondes. 

 

Surveillance du dîner 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez vous présenter à l’école afin d’effectuer le premier 

versement pour la surveillance du dîner. Le montant est de 210 $ pour 1 enfant, et ce, pour l’année 

scolaire et de 400 $ par famille (2 enfants et plus). Vous pouvez payer en deux versements : 1er 

versement dès maintenant et le 2e au plus tard le 6 janvier 2020. 

 

Fin de journée 

Pour aviser l’école de l’endroit où votre enfant doit se rendre en fin de journée, il est essentiel d’écrire un 

message à l’agenda et de communiquer avec le service de garde s’il y a lieu. Pour des changements 

de dernière minute à l’horaire de votre enfant (exemple : rendez-vous médical), communiquez avec le 

secrétariat avant 14 h 30 au 450-473-2933. Le service de garde doit aussi être informé. 

 

Au nom du personnel de l’école et de la sécurité des élèves, nous demandons votre collaboration afin 

de minimiser les messages de dernière minute. Nous vous remercions de votre compréhension. 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/
https://notre-dame.cssmi.qc.ca/
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DÉCLARATION DES EFFECTIFS AU 30 SEPTEMBRE 

Chaque année, la commission scolaire doit procéder au recensement de ses élèves le 

30 septembre.  

Cette prise de présence officielle a pour objectifs de confirmer la scolarisation d’un élève dans 

le réseau québécois et de déclarer correctement le nombre d’élèves au Ministère afin que la 

commission scolaire obtienne le financement adéquat.  

Donc, le mercredi 30 septembre, nous demandons votre collaboration afin d’assurer la 

présence de votre enfant. 
 

Le même procédé de déclaration des effectifs s’effectue aussi au service de garde, et ce, sur une 

semaine. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Nous remercions tous les parents qui ont participé à notre assemblée générale le 27 août. Votre 

volonté de vous impliquer nous démontre votre grand intérêt à participer à la vie de l’école.  

Cette année, 2 postes étaient à combler pour assurer une bonne représentation des parents au 

conseil d’établissement (CÉ) de l’école. Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Doyle et 

Mme Simoneau qui se joignent cette année aux membres du CÉ. Ces nouveaux membres 

siégeront aux côtés de M. Slachetka, Mme Legault et Mme Mathieu. 

 

M. Slachetka sera également notre représentant au comité de parents du centre de service 

scolaire. 

La première rencontre du CÉ aura lieu le 30 septembre à 19h. Notez que les documents en lien 

avec ces rencontres seront déposés sur notre site Internet. 

 

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION 

Vous pouvez dès maintenant consulter un document à ce sujet sur le Bureau virtuel du centre 

de services sous l’onglet Intimidation. Nous vous précisons une distinction majeure à faire entre 

une situation de conflit et une réelle situation d’intimidation. Ce terme est malheureusement 

surutilisé à tort. Lorsque nous sommes en présence d’intimidation, 4 critères sont absolument 

nécessaires : 

1. Rapports inégaux entre l’intimidateur et l’intimidé (en nombre, âge ou statut social); 

2. Fréquence des situations (répétitions sur une certaine période); 

3. Sentiment de détresse chez l’élève intimidé; 

4. Intention de faire du tort. 

 

Mme Lyane Prévost, TES, est notre répondante en ce qui concerne le dossier intimidation. Les 

élèves savent qu’ils doivent dénoncer une situation d’intimidation à un adulte en qui ils ont 

confiance. Une boîte à lettres pour une dénonciation confidentielle est également disponible à 

l’entrée de l’école. Nous vous invitons à en parler avec eux et aussi communiquer avec nous s’il 

y a avait quoi que ce soit. 
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CODE DE VIE : ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES 

Vous verrez dans l’agenda scolaire de votre enfant les explications s’y rattachant. Prenez 

quelques minutes pour les lire attentivement avec votre enfant. Une fois que ce sera fait, nous 

vous invitons à signer celles-ci. 

 

MESSAGE DU GROUPE TSA-983  

  
Bonjour chers parents!  
  
Un mot pour vous dire que nous continuons de ramasser les batteries de toutes sortes (téléphone 

cellulaire, portable ainsi que les batteries des outils de construction). Il y a une boîte au salon du 

personnel, une boîte au SDG ainsi qu’une boîte près de ma classe (local 206).   

  
Nous ramassons aussi les crayons-feutres, encre et acétate usés ainsi que les sacs de lait. Ces 

derniers ne doivent cependant pas être froissés (ils doivent idéalement être pliés en quatre).    
Voici un lien qui vous permettra de voir ce que des bénévoles font avec ces sacs.  

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143735/matelas-plastique-sans-abris-quebec 

 

Des sacs de lait transformés en 

matelas pour les sans-abri | 

Radio-Canada.ca 
Une résidente de Québec récupère des 

centaines de sacs de lait en plastique pour 

en faire des matelas destinés aux personnes 

vivant en situation d'itinérance. Ce qui devait 

être un petit ... 

ici.radio-canada.ca 

  
Nous récupérons aussi les cartouches d'encre d'imprimantes.    

 

Merci infiniment pour votre collaboration!  
  
Groupe TSA-983 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143735/matelas-plastique-sans-abris-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143735/matelas-plastique-sans-abris-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143735/matelas-plastique-sans-abris-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143735/matelas-plastique-sans-abris-quebec
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CHRONIQUES CSSMI  

NOUVEAUTÉ 

 

 

 
Nouveauté cette année. Pour prendre connaissance des informations provenant du 

centre de services scolaire, simplement cliquez sur le lien suivant : 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020

