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DU 1er AU 5 FÉVRIER  Semaine des enseignants 

JEUDI 4 FÉVRIER 
 Journée pédagogique 

JUSQU’AU 

VENDREDI 5 FÉVRIER 

 Période d’inscription pour les futurs élèves du 

préscolaire (2021-2022) 

DU 3 AU 14 FÉVRIER  Campagne de sécurité « M’as-tu-vu ? » 

VENDREDI 12 FÉVRIER  On s’habille en rose, rouge ou blanc ! 

DU 15 AU 19 FÉVRIER  Journées de la persévérance scolaire 

JEUDI 25 FÉVRIER  Journée pédagogique 

LUNDI 1ER AU VENDREDI 5 MARS  Relâche scolaire 

LUNDI 8 MARS  Journée pédagogique 
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À Notre-Dame, on recycle ! 

 

 

La récupération des sacs de lait se poursuit cette année ! Pour ceux qui ne le savent pas, grâce 

à ceux-ci, il est possible de concevoir des matelas et/ou des porte-bébés destinés à des 

femmes du Burkina Faso et ainsi sauver la vie de leurs enfants. 

 

Le projet a été mis sur pied par l’association « La Vie » en collaboration avec le réseau des 

grands-mères tricoteuses. Les matelas confectionnés, ici, pourraient aussi servir à des 
sans-abris de chez nous. 

 

Le simple geste d’apporter vos sacs de lait vides à l’école pourrait aider plusieurs 

personnes dans le besoin. Il est important que ceux-ci ne soient pas abîmés et de 

préférence lissés et pliés en deux. 

 

De plus, nous faisons aussi, en classe, la récupération de : 

➢ Cartouches d’imprimantes lasers et à jets d’encre 

➢ Crayons feutres, acétate, stylos 

➢ Batteries 

 

Merci ! 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les liens suivants : 

Association La Vie : 

https://associationlavie.com/projets/matelas-sacs-lait/ 

Matelas pour les sans-abris : 

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

https://www.ledroit.com/chroniques/patrick-duquette/les-vertus-insoupconnees-du-sac-de-

lait-

936d7f86ea5dd2c638b93ac63356474d?fbclid=IwAR1Grz9B8J05xn2rBHS_fOyQf3EXEOUSm8bW

BG6zAMT8v7k195ErW5v6-3U 
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Bulletin et classement 
À la fin du mois de février de chaque année, nous établissons un portrait individuel des points 

forts et des défis des élèves. Si la situation de votre enfant est jugée préoccupante, nous 

communiquerons avec vous pour vous en informer et traiter des moyens à mettre en place 

pour l’aider ainsi que différentes solutions de rechange possibles dans un avenir rapproché. 

Ce bilan de mi-année est extrêmement important, car il oriente les actions, les efforts et le 

soutien de l’école en collaboration avec les parents.  

Les bulletins informatisés seront accessibles pour tous (de l’éducation préscolaire à la 6e année) 

le 5 février le Portail Parents. Un courriel vous sera acheminé pour vous confirmer sa disponibilité. 

Pour les élèves présentant des difficultés, vous serez sollicités pour une rencontre d’ici le 8 mars. 

S’il y a lieu, le plan d’intervention sera révisé à ce moment. 

 

 
 

Petit rappel 
En ce mois de l’amour et de rapprochements, nous vous 

rappelons l’importance de vérifier régulièrement les cheveux 

de votre enfant afin de détecter rapidement la présence des 

poux. Cette action régulière peut réduire de beaucoup le 

temps et l’énergie que vous pourriez y mettre advenant le cas 

où votre enfant en serait porteur.  

 

 
 

Covid-19 

Nous vous demandons votre collaboration afin de 

rappeler à votre enfant qu’il est important de bien se 

laver les mains afin de prévenir la propagation des 

microbes (rhume, gastro, vers…), de tousser dans le 

creux de son coude, de poursuivre les efforts de 

distanciation et le port du masque (s’il y a lieu).  

Merci ! 

Marcheurs 

Petit rappel, nous demandons aux parents, lorsqu’ils viennent chercher 

leur enfant, de les attendre près de la clôture, près de la butte.  Merci 

de votre collaboration. 
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Avis de recherche : Vieux jeux 
 
Toujours dans l’optique de respecter le virage vert que le Centre de 

services scolaires prend depuis quelques années, nous désirons offrir 

une 2e vie à vos vieux jeux. 

 

Si vous avez, à la maison, certains jouets ou jeux de société qui 

ne servent plus, mais qui sont encore en bon état, vous pouvez 

nous les apporter afin que nous les ajoutions aux bibliothèques 

de jeux des classes et du service de garde.  

 

 

Semaine des enseignants – 1er au 5 février 

La semaine des enseignants aura lieu du 2 au 5 février. Des petites surprises leurs seront 

réservées. 

Je vous invite à leur écrire un petit message d’appréciation 

avec votre enfant, si le cœur vous en dit, tout simplement 

pour leur dire merci ! 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail 

exceptionnel de nos enseignants.  Surtout dans le contexte 

actuel et les ajustements incessants, ils font preuve d’un 

engagement hors du commun ! 

 
 

Campagne de sécurité en transport scolaire 

Du 1er au 12 février 
Initiée par la Fédération des transporteurs par autobus, la campagne provinciale de sécurité en 

transport scolaire se déroulera du 1er au 12 février. 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde ! 

 

3 actions simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi 

qu’aux abords de la cour de l’école. 

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus 

scolaire. 

3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, 

particulièrement en présence d’enfants.  
 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les 

règles de sécurité avec votre enfant à l’aide de jeux et vidéos. 

 

 

 

http://www.mastuvu.info/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi89ueqru_RAhVK04MKHaFYCkQQjRwIBw&url=http://fr.123rf.com/photo_27657243_enseignant-cartoon-pointant-au-tableau-noir-et-regardant-ecoliers-en-classe.html&bvm=bv.145822982,d.amc&psig=AFQjCNEODGtVI8EZBt8AYBn9zTyUwHj3Hw&ust=1486054366960613
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Réinscription 2021-2022 
Vers le 8 février prochain, vous recevrez un courriel afin de vous informer qu’il sera temps pour 

la réinscription de votre enfant. 

 

Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, vous recevrez le formulaire de réinscription 

par l’entremise de votre enfant vers la fin du mois de février. 

  

Service de garde  
 

Journées pédagogiques : 4 et 25 février 2021 

  

Concernant la journée pédagogique du jeudi 4 février, vous avez déjà reçu l’information par 

courriel.  En ce qui concerne la journée du jeudi 25 février, vous recevrez l'information par 

courriel dans la semaine du 8 février. 

  

Pour la journée du 4 février : date limite pour l’inscription sur Mozaïk :  27 janvier 2020 

PS :  Il nous reste quelques places, vous pouvez communiquer avec madame Lisa, au besoin. 

 

 Pour la journée du 25 février : date limite pour l’inscription sur Mozaïk :  17 février 2020 

 

Reçu d'impôt 2019  

 

Les reçus d'impôt concernant l'année 2019 seront disponibles sous peu.  Ils vous seront transmis 

par la poste.  

 

 

Reçu d'impôt 2020 

 

Nous sommes à finaliser les informations afin que les reçus d'impôt 2020 soient disponibles vers 

le 25 février prochain.  Dès qu'ils seront prêts, un courriel vous sera acheminé afin que vous 

puissiez les récupérer dans le Portail Mozaik.   

 

 

Réinscription au service de garde et au service des dîneurs - 2021-2022 

 

Lorsque vous ferez la réinscription de votre enfant pour l'année 2021-2022, il vous sera 

également demandé, si vous êtes intéressé, à l'inscrire au service de garde pour 2021-

2022.  Vous devez compléter ce segment même si vous êtes intéressé que par le service des 

dîneurs. 

 

Pour votre information, dans un premier temps, c'est le parent qui détient l'adresse principale 

qui pourra faire cette demande.  Par la suite, le parent détenant l'adresse secondaire peut 

ajouter, à son tour, les informations le concernant.  Veuillez noter qu'aucun calendrier (semaine 

de papa versus semaine de maman) ne pourra être ajouté à cette étape, vous devez donc 

faire parvenir, à madame Lisa, un courriel à cet effet, soit à : lisa.thibault@cssmi.qc.ca.   

Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

 

 


