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Horaire d’été de l’école Notre-Dame 
 
L’école sera fermée du 4 juillet au 5 août 2022 inclusivement pour les vacances estivales.  
 
 
 

Confirmation de fréquentation de l’école de votre enfant 

La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que la confirmation de l’école de 
fréquentation de votre enfant sera accessible sur le site du CSSMI (www.cssmi.qc.ca) dès le 17 juin 2022.  

Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (qui se retrouve 
sur son bulletin scolaire) et de sa date de naissance. 

Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire 
de votre enfant pour l'année 2022-2023 seront aussi accessibles via le site Internet du 
CSSMI à compter du 17 août 2022. Vous aurez aussi besoin du numéro de fiche de votre 
enfant et de sa date de naissance pour accéder à ces informations.  

Service de garde et service de dineurs 

Inscriptions 2022-2023 

Il est encore temps d’inscrire votre enfant au Service de garde pour la prochaine année scolaire. Cela facilite 
la planification de l’embauche du personnel et la formation des groupes. Si vous désirez apporter des 
changements, veuillez communiquer avec le service de garde le plus rapidement possible afin d’y remédier. 

Présence au Service de garde le lundi 29 août 2022 en PM. N’oubliez pas d’informer le service de garde si 
votre enfant quitte après la classe, cela nous évitera de le chercher en ce début d’année. 

Vous recevrez la facture de mai et de juin 2022 cette semaine. Vous aurez jusqu’au 20 juin pour l’acquitter. 
Si vous avez un solde antérieur, il doit être payé immédiatement. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez 
communiquer avec Lisa au service de garde au 450-473-2933 poste 1 afin de prendre un arrangement. Les 
comptes qui resteront en souffrances seront acheminés au service de recouvrement et des frais 
supplémentaires s’ajouteront. 

Journées pédagogiques 

La date butoir pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 14 juin 
et la demi-pédagogique du 20 juin 2022 était le 31 mai dernier. Si vous avez 
oublié de l’inscrire, une liste d’attente a été ouverte. Veuillez communiquer au 
service de garde pour faire partie de celle-ci. 

Merci de nous faire confiance, je vous souhaite un très bel été. 

Lisa et son équipe! 
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Paiements des effets scolaires 2022-2023 
 
Veuillez prendre note que vous pourrez payer les frais, à l’école, le jeudi 11 août 2022, de 9 h à 11 h, de 
13 h à 15 h et de 16 h 00 à 18 h, par carte de débit, argent comptant ou par chèque.  Vous aurez également 
l’opportunité de payer les effets scolaires de votre enfant par internet ou par l’entremise de votre 
institution bancaire. 
 

 

Remboursements aux parents pour des motifs de Covid  
 

En raison des fermetures ou des absences pour des motifs liés à la COVID-19, quelques services n’ont 
pu être rendus selon les prévisions initiales. Ceci donne droit à certains parents, à des remboursements soit 
des remboursements pour les services de garde ou les services aux dîneurs. Madame Lisa Thibault, 
technicienne en SDG, est présentement à préparer ces remboursements. Si votre remboursement est de 
plus de 50 $, vous recevrez un chèque d'ici la fin de juin 2022 ; s'il est inférieur à 50 $, il sera transféré pour 
l'année 2022-2023. Si votre enfant quitte pour le secondaire et qu’il a un frère ou une sœur demeurant 
à l’école pour la prochaine année scolaire, ce remboursement sera transféré à la fratrie. Pour toute 
question, vous pouvez contacter Mme Lisa Thibault au 450-473-2933, poste 1.  

 

 

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. 

 
 

Habillement, crème solaire et bouteille d’eau 
 
Un rappel amical à l’effet qu’il est important d’appliquer la crème solaire à votre enfant 
lorsqu’il fait soleil.   

Avec la chaleur qui se fait ressentir, nous sollicitons votre collaboration afin 
que les élèves portent des sandales qui soutiennent bien le talon du pied. 
Nous espérons éviter de petits accidents avant la saison estivale.  

 
Plusieurs élèves oublient leur bouteille d’eau, s.v.p. leur en fournir une. 

 

Effets personnels  
 
Il est important de rappeler à votre enfant de rapporter tous ses effets personnels (sac d’école, boîte à 
lunch, vêtements) avant de quitter pour les vacances. Nous disposerons de tous les objets non récupérés 
après le départ des élèves. Si votre enfant avait des médicaments, il est aussi important que le parent 
vienne les récupérer directement au secrétariat. Les médicaments non réclamés seront détruits.  
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Collecte de fonds en continu 
 
Comme l’année dernière, vous pouvez toujours commander des étiquettes 
d’identification personnalisées via l’entreprise Colle à Moi. Une ristourne de 15% est 
remise à l’école sur le montant de vos achats.  
 
Vous pouvez vous rendre sur le site de Colle à moi avec ce lien direct d’affiliation : 
http://colleamoi.com/?a=notredame 
 
Utilisez le code Collecte de fonds « notredame » pour commander. 

 

 

 

Chronique CSSMI – Juin 2022 
 

 
 
Voici le lien vers le contenu de la  Chronique du mois de juin 2022 : 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-juin-0  

 

Remerciements de la directrice 
 
De la part de toute l’équipe, assurément des élèves et moi-même, nous voulions 
remercier tout spécialement un parent de notre école, M Dany Laliberté, pour 
l'amélioration de notre patinoire. Les élèves sauront profiter pleinement de la 
surface synthétique que vous avez installée récemment. C'est très généreux de 
votre part. 
 
Marie-Eve Charbonneau, directrice 

 

http://colleamoi.com/?a=notredame
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-juin-0&data=05%7C01%7CVeronique.Carreau%40cssmi.qc.ca%7C6ce5c23af7c941231cd608da3ff2b8e2%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637892608976945890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NUdBA2mKFW5Q4htGMPPqkMibGzqnx%2FVblDuj%2Fp3auPk%3D&reserved=0
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Sortie Vélo – Message de M. Serge 
 
Chers parents, 
 
Si je me fie à vos enfants, la sortie à vélo a été un succès! Beau temps, mauvais temps, ils ont vécu une 
véritable petite aventure où la notion d'esprit d'équipe est un élément central de cette sortie. 
 
Nous devons veiller les uns sur les autres, sans laisser personne derrière, bien respecter les règles de 
sécurité, faire preuve de patience, partager cet instant de bonheur en communauté, en plein air et en 
communion par moment avec la nature! Cette sortie a certainement pu ouvrir une porte dans la tête de 
vos enfants, pour certains tout au moins! Il n'y avait qu'à voir les supports de vélo à côté de l'école cette 
semaine-là! Il n'y en avait tout simplement plus de disponible... 
 
J'aimerais remercier tout le personnel qui ont contribué à ce beau projet, en particulier M Guillaume qui 
était de passage avec nous en remplacement de M Jordan pour son dévouement et enfin sans oublier tous 
les parents bénévoles qui ont participé à cette sortie. Leur aide a été précieuse! 
 
Aussi, nous aimerions répéter l'expérience l'année prochaine mais cette fois-ci avec le souhait de ne laisser 
aucun élève de côté! C'est pourquoi, je demande à tous les parents dès maintenant votre collaboration! 
Vous avez 1 an pour vous préparer, vous équiper si vous le pouvez (quel bel investissement pour votre 
enfant!) et prendre du temps avec votre enfant pour qu'il améliore ses habiletés en vélo! Vous en 
conviendrez, faire une sortie familiale en vélo est un moment magique! L'essayer, c'est l'adopter! 
 
Encore un grand merci à tous! 
 
À la prochaine, 
 
M Serge 
 
Survol des randonnées : 
 

➢ En 2ème année, nous nous sommes rendus un petit peu plus loin que la gare de Deux-Montagnes. 
 3ème année, nous nous sommes rendus au parc Clair-de-Lune, un peu plus loin que l'école 
 Emmanuel-Chénard. 
 

➢ En 4ème année, nous nous sommes rendus au parc Clair-de-Lune. Ils auraient pu aller beaucoup 
plus loin. C'était notre première sortie. Nous n'avions pas anticipé que le retour serait aussi rapide. 
Ce fut le cas pour tous les groupes. En effet, les groupes apprennent très vite! Une fois les règles de 
sécurité intégrées, les vélos ajustés si besoin, les habiletés améliorées, les groupes avancent de 
manière beaucoup plus coordonnée et efficace, ce qui promet pour l'année prochaine! 
 

➢ 5ème année, ils se sont rendus à l'intersection entre boulevard Deux-Montagnes et le chemin d'Oka. 
 

➢ En 6ème année, les élèves se sont rendus presque au Super Aqua Club de Pointe-Calumet, soit à 5 
minutes de là environ.  
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Tombola - Remerciements 
 
Chers parents, 
 

Comme vous le savez, tous les élèves attendent avec impatience la dernière activité de l'année, notre 

fabuleuse TOMBOLA. 

 
Nous tenons à souligner la collaboration de trois généreux commanditaires pour faire de cette fête un 
énorme succès: 
 
Un merci tout spécial à M. Alexandre Di Girolamo de Club Piscine  
Super Fitness St-Eustache   
 
 
La Crèmerie Du Village INC. 
 
 
 
 
Ainsi que l'entreprise Dollarama 
 
 
Le comité ''École en Fête'' désire remercier tous les parents bénévoles pour leur grande implication! 
 

Merci !!  
 
 

En terminant, un mot de la directrice…  
 

Chers parents, je voulais vous remercier pour votre collaboration, votre soutien et 

votre confiance tout au long de l’année scolaire. C’est en travaillant de pair que nous 

contribuons à faire évoluer vos enfants. Tous les jours, j’ai la chance et l’honneur de 

travailler auprès d’une équipe qui ont à cœur le bien-être et la réussite de ces petits 

êtres vivants. C’est donc dans quelques jours déjà que nous laisserons aller vos enfants 

vivent leurs vacances, profitez-en tous pleinement. Au plaisir de vous revoir à la 

rentrée ! 

 

Marie-Eve Charbonneau  

Directrice 

 

 


