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Photos scolaires 

 

 

Octobre                   1er 

Photos scolaires 

Chers parents, 

 

Je profite de cette occasion pour me présenter.  Je suis la nouvelle directrice 

de l’école Notre-Dame et j’aurai le plaisir de travailler auprès de vos enfants 

pour la prochaine année scolaire. 

 

C’est avec fébrilité et enthousiasme que les membres de mon équipe ainsi que 

moi-même avons très hâte de rencontrer vos enfants et de commencer une 

nouvelle année qui, nous l’espérons, sera moins contraignante que l’année 

dernière.

Au plaisir de vous rencontrer et merci pour votre collaboration, 

Marie-Eve Charbonneau, directrice 
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Première journée d’école : Jeudi 26 août 2021 
 

La rentrée scolaire débutera le jeudi 26 août prochain, dès 8 h 28 et ce, jusqu’à 15 h 25. 

Ce sera une journée complète. Pour les élèves qui prennent l’autobus, celui-ci sera 

disponible.  N’oubliez pas votre masque d’intervention.  De plus, dès la première journée, 

Cuisine Belles-Sœurs sera également en opération.  Il est important de noter qu’aucun 

parent ne sera autorisé à entrer dans l’école. 

 

Nouvelles sur la situation Covid-19 
 

À l’heure actuelle, à l’exception de ceux du préscolaire, le port du masque d’intervention 

sera obligatoire dans les déplacements à l’intérieur, dans les aires communes intérieures 

et durant le transport scolaire pour tous les élèves.  Il ne sera donc pas requis en classe ou 

au service de garde, ni à l’extérieur ou lors des cours d’éducation physique.  Prenez note 

que des masques d’intervention seront distribués à nos élèves comme l’an dernier. 

 

Paiements des effets scolaires 2021-2022 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu payer les effets scolaires, le jeudi 12 août dernier, nous 

vous demandons de le faire d’ici le 3 septembre prochain.  Vous pouvez payer les effets 

scolaires par carte de débit, argent comptant, par chèque ou par internet.   

 

Service de garde 
 

Journée pédagogique : Vendredi 24 septembre 2021 

  

Concernant la journée pédagogique du 24 septembre prochain, vous recevrez, par 

courriel, au cours de la semaine du 13 septembre, toute l’information nécessaire. 

 

 Date limite pour s’inscrire au SDG : Le vendredi 17 septembre 2021 

Coût : 16,00 $ 

Frais d’activité : 1,00$ 

 

Photos scolaires 

À vos beaux habits !  

Cette année, la traditionnelle séance de photos scolaires se tiendra les 

jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre.  L’horaire exact vous sera 

transmis avant le 30 septembre. 
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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 

demandons 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. 

 

Rencontre de parents – Préscolaire 4 et 5 ans et 1re année 

Une rencontre d’information, pour les parents de nos préscolaires 4 ans et 5 ans ainsi que 

pour nos 1re année, aura lieu le mardi 24 août prochain, de 18 h 45 à 20 h.  Nous vous 

demandons d’apporter le sac d’école rempli des effets scolaires, et ce, bien identifiés.  Il 

est important de ne pas oublier les 4 photos passeport de l’enfant (pour les préscolaires). 

 

Assemblée générale des parents 
 

C’est le jeudi 26 août, à 9 h, à la cafétéria qu’aura lieu l’assemblée générale des 

parents.  Lors de cette rencontre, nous procéderons à l’élection des membres du C.É. 

Prendre note qu’étant donné les dernières consignes sanitaires du ministère, nous ne 

pourrons accueillir plus de 25 personnes. 

Au plaisir ! 

 

Déclaration des effectifs au 30 septembre 

Chaque année, le 30 septembre, le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) doit 

procéder au recensement de ses élèves.  

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 le Centre de services scolaire obtienne le financement adéquat.  

Donc, le jeudi 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 période d’une semaine. 
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Collecte de fonds en continu 
 

Depuis le mois de mars dernier, vous pouvez commander des étiquettes d’identification 

personnalisées.     http://colleamoi.com/?a=notredame 

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. 
 

 

 

 

Habillement des élèves 

Avec la chaleur qui est toujours présente, nous sollicitons votre collaboration 

afin que les élèves portent des sandales qui soutiennent bien le talon du pied. 

Nous espérons éviter de petits accidents. 

 

De plus, les camisoles doivent avoir des bretelles d’une largeur minimale de 3 cm et les 

jupes doivent aller au moins jusqu’au milieu de la cuisse. Il en est de même pour la 

longueur du short. Lorsque votre fille porte une robe ou une jupe et qu’elle s’amuse dans 

les modules ou les balançoires, un short ou un legging enfilé sous celle-ci lui permettra de 

s’amuser sans se soucier de la replacer constamment. 
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Bouteille d’eau et crème soleil 
 

Un rappel amical à l’effet qu’il est important d’appliquer la crème solaire à 

votre enfant lorsqu’il fait soleil.   

 

Nous vous demandons de fournir, à chaque jour, une bouteille d’eau à 

votre enfant. 

 

 

Sécurité  

Pour votre information, nous assurons la surveillance sur la cour à partir de 8 h 20. 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.  

 

Lorsque vous venez à l’école, vous devez entrer par la porte située au 151, rue Saint-

Louis, nous vous demandons de vous présenter au secrétariat. De façon à assurer la 

sécurité de chacun, nous ne laisserons personne se promener dans l’école.  De plus, 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 de votre enfant, le courriel ou en 

téléphonant au secrétariat, au 450 473-2933. 

 

 

Dîner 
 

La période du dîner débute à 11 h 48 pour l’ensemble de nos élèves et 11 h 30 pour nos 

élèves de 4 ans. Le service de repas de la cafétéria est offert à partir du 26 août.  Vous 

recevrez la nouvelle procédure de commande par courriel. Elle est également 

disponible sur notre site Internet, au https://notre-dame.cssmi.qc.ca/services/service-du-

diner-2/ .  Nous vous informons que l’utilisation de micro-ondes sera permise. 

 

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.  

 

https://notre-dame.cssmi.qc.ca/services/service-du-diner-2/
https://notre-dame.cssmi.qc.ca/services/service-du-diner-2/
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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, veuillez 

communiquer avec le secrétariat avant 14 h 30 au 450 473-2933.  

 

Au nom du personnel de l’école et de la sécurité de votre enfant, nous demandons votre 

collaboration afin de minimiser les messages de dernière minute.  

 

 

Chronique CSSMI – Septembre 2021 
 

Exceptionnellement, il n'y a pas de Chronique CSSMI pour le mois de septembre 2021.  


