
 

  
 

                                                                                                                         

 

   

 

 

 

 

  

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE 2020 

30 septembre, 1er et 2 octobre  Photos scolaires 

13 octobre  Journée pédagogique 

 12 octobre   Congé 

14 octobre  Journée qui devient un lundi 

19 au 23 octobre  Semaine des directions d’école 

28 octobre  Conseil d’établissement 

 

Mot de la direction 

  

Nous avons vécu un début d’année sous le signe des ajustements et de 

l’adaptation en ayant comme priorité la sécurité des élèves et du personnel. 

Toute l’équipe de l’école Notre-Dame travaille main dans la main pour y arriver. 

Merci de bien effectuer l’auto-évaluation de votre enfant lorsqu’il a des 

symptômes. À ce propos, des informations claires se trouvent sur le site Internet de 

l’école sous la rubrique COVID. N’hésitez pas à les consulter en cas de 

questionnement. Enfin, sachez que nous avons l’obligation d’informer le 

personnel et les parents advenant un cas positif et ce, par des communications 

officielles et confidentielles. 

En vous souhaitant un agréable mois d’octobre malgré les consignes de 

confinement de notre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

SÉCURITÉ  

 

Comme vous le savez, c'est à partir de 8 h 20 que nous assurons la  surveillance. 

De plus, lorsque les enfants arrivent à l'heure, ils aident les autres compagnons à 
commencer la journée sans être interrompus!  

Afin d’éviter de malheureux accidents, nous vous rappelons que le 

débarcadère doit être utilisé uniquement pour déposer les enfants. Il est 

interdit d’y rester en attendant que ceux-ci soient dans l’école. Ces derniers 

pourront entrer sur la cour par la porte du côté, près du gymnase, et ce, en 

toute sécurité.  

De plus, il est interdit de s’y stationner deux voitures de large, vu le passage 

étroit, cela nuit à la bonne circulation. 

En tout temps, il est interdit de circuler le long des autobus. Nous ne faisons pas 

le poids! 

Merci également à chaque parent qui prend le temps d'appeler à l'école et de 

laisser un message sur le répondeur au 450-473-2933 poste 2 pour nous signaler 

l’absence ou le retard de son enfant !  

 

CAFÉTÉRIA 

 
Merci d’effectuer vos commandes à l’avance ! Vous pouvez également appeler 

le matin même au 514-967-3908 ou au 514-912-3810. Si vous ne réservez pas de 

repas, il ne sera pas possible de lui fournir de repas chaud. Seul un sandwich 

pourra être offert pour dépanner. Merci de votre collaboration !!



 

  
 

 

     

 

VACCINATION ÉLÈVES DE LA 4e ANNÉE 

 

En ce début d’année scolaire, exceptionnellement, la vaccination au primaire et au 

secondaire n’a pas été planifiée. Nous avons cependant reçu l'information à savoir qu'elle 

aurait probablement lieu au mois de novembre prochain. Nous vous ferons parvenir 

l’information aussitôt que nous la recevrons. 

  

BULLETIN ET PREMIÈRE COMMUNICATION 

Cette année, la première étape se termine le 6 novembre. Afin de vous permettre 

de prendre connaissance du rendement scolaire et de l'implication de votre 

enfant dans ses apprentissages, vous recevrez une première communication dans 

la semaine du 13 octobre. Un bulletin chiffré sera ensuite produit dans la semaine 

du 16 novembre. 

Des rencontres individuelles auront lieu afin de discuter du cheminement de votre 

enfant. Des informations plus précises vous seront envoyées à cet effet. 

 

ARRIVÉE DE L'AUTOMNE 
Il semble maintenant évident que l'été tire à sa fin. La saison automnale qui 

illumine le paysage de ses extraordinaires coloris nous apporte également des 

averses de pluie et une température de plus en plus froide. Il est donc important 

de s'assurer de vêtir chaudement nos petits et nos grands. Bottes, imperméables, 

tricot, bas de rechange et manteau de saison assureront le confort de chacun. 

 

 



 

  
 

 

 

PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES 

Il est encore possible de payer la facture des effets scolaires. Elle vous sera 

envoyée sous peu si vous ne l’avez pas acquittée depuis le mois d’août. 

 
 

BIBLIOTHÈQUE 

 Nous désirons vous informer que la bibliothèque de 

 l'école est déjà ouverte aux élèves. Nous espérons qu'ils 

 vivront une très belle aventure littéraire tout au long de 

 l'année scolaire. 

Pour éviter la circulation et la manipulation des livres, nos bénévoles préparent 

des bacs pour chacune des classes aux deux semaines. 

Les élèves ont le droit d'emprunter des livres dont ils deviennent alors responsables. 

La durée du prêt est de deux semaines. En cas de retard dans la remise d'un livre, 

les parents reçoivent un avis. 

Si le livre n'est pas rendu, les parents reçoivent un deuxième avis et un appel 

téléphonique de l'école. Si, par la suite, le livre n'est toujours pas retourné à la 

bibliothèque, un troisième avis, accompagné d'une facture, est envoyé aux 

parents.  

Nous vous remercions de votre collaboration! 

De plus, nous profitons de l'occasion pour informer les parents qui ont des livres de 

littérature jeunesse en bon état, mais dont ils ne se servent plus, que nous 

acceptons les dons. Vous n'avez qu'à les envoyer dans un sac de plastique à 

l'école avec une note portant la mention “Don pour la bibliothèque». Merci d'offrir 

la lecture en cadeau! 

Rallye 

 
Le 28 septembre, l'école Notre-Dame a vécu sa première activité École en Fête. Il s’agissait 

d’un rallye extérieur.  Les élèves en suivant leur groupe, sont partis à la recherche de logos. 

Ensuite, ils ont dû trouver le nom de chaque logo. À la fin de l'activité, ils ont reçu une petite 

gâterie.  

 

 



 

  
 

 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 

Être bénévole dans une école ne signifie pas que vous devez investir 30 h de 

votre temps chaque semaine. 

Les enseignants ont régulièrement de petites demandes afin de rendre 

possibles certains projets qu’ils envisagent de faire en classe.  Alors, une petite 

heure de temps à autre, de l’école ou de la maison, pour la bibliothèque ou 

du simple découpage… Nous prendrons ce que vous pouvez offrir à nos 

élèves. 

Nous vous invitons à vous rendre sur la page Facebook 

 L’équipe de bénévoles de l’école Notre-Dame   

afin d’être à l’affût des différentes demandes. 

 

SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉCOLE 

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de souligner « La Semaine 

québécoise des directions d’établissement d’enseignement 2020 »  

qui aura lieu du 19 au 23 octobre prochain en acheminant à Mme Thériault un 

dessin ou un message de votre enfant ou un message (courriel) de votre part. 

 

CHRONIQUES CSSMI 
 

 

 
Nouveauté cette année. Pour prendre connaissance des informations provenant 

du centre de services scolaire, simplement vous rendre sur le lien suivant : 

 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 

 

 

 

 

 

 


