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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour décembre 
2 décembre : journée pédagogique 

              5 décembre: journée pédagogique 

              16 décembre : spectacle de Noël 

               23 décembre : Déjeuner des fêtes 

  

 

 
 

Quatre dodos avant les vacances! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Courses folles dans les magasins, 
popotes familiales, fébrilité en 
continuité, voilà ce à quoi ressemblent 
ces derniers jours avant le congé dans de 
nombreux foyers.  

Quelles que soient vos habitudes, vos 
croyances ou vos activités du temps des 
fêtes, nous vous souhaitons du bon 
temps en famille et entre amis pour 
apprécier les joies de la vie et pour faire 
un bilan de l’année qui s’achève afin de 
mieux entamer celle qui vient. 

Bonne lecture! 

“Les meilleurs régimes se 
prennent entre le Nouvel 
An et Noël plutôt qu’entre 
Noël et le jour de l’AN! 
Allez, savourez!” 

Un vieux sage 
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Spectacle de Noël  
Wow, quel magnifique spectacle ! Ce fut un plaisir de découvrir tous ces merveilleux talents. Je suis emballée 

par l’engagement des petits et grands dans ce projet qui a permis un résultat dont je suis très fière. Bravo ! 

 

 

Fête de Noël 

Le 23 décembre prochain, tous les élèves et membres du personnel 
sont invités à venir à l’école en pyjama afin de déjeuner dans la 
classe avec les élèves du groupe. Les pantoufles seront toutefois 
interdites pour des raisons de sécurité. Les parents seront invités à 
participer par les enseignants qui les informeront sur les détails 
relatifs à l’événement.  
Exceptionnellement, les 6e années déjeuneront dans le gymnase 
afin de souligner en grand leur dernier Noël au primaire. 
Divertissements et surprises seront au rendez-vous ! 

Les objets perdus sont nombreux. Merci de profiter du déjeuner de vendredi pour vérifier si des 

choses appartenant à votre  enfant s’y trouvent. 
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Visite de l’athlète Jacqueline Simoneau! 

Le mardi 22 novembre dernier, l’athlète olympique Jacqueline Simoneau est venue 
visiter les quatre classes de 3e année.  Jacqueline pratique la nage synchronisée depuis 
l’âge de 9 ans. Grâce à son sport, elle a pu réaliser son rêve qui est de voyager à travers 
le monde, puisqu’elle est déjà allée faire des compétitions au  Japon, en Russie et au 
Brésil. À ce jour, elle a gagné plus de 125 médailles. Aux Jeux Olympiques de Rio, elle a 
terminé en 7e position dans sa discipline « la nage synchronisée en duo ».   En ce moment, 
Jacqueline étudie pour devenir médecin.  Cette rencontre a été très  inspirante et 
motivante  pour tous les élèves. On vous invite à lire le fichier qui accompagne cet 
édition pour découvrir un autre super projet. 
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Campagne de financement de Noël 

 

Le samedi 3 décembre dernier, les parents membres de l’OPP ont bravé la température 
humide de ce début décembre et ont accueilli, dans la cour de l’école, la centaine de familles 
ayant réservé leur sapin de Noël suite à la campagne de financement! 

Tout y était pour commencer le temps des fêtes!  

Gentillesse, bonne humeur, collaboration étaient au rendez-vous sans oublier la musique de 
Noël, les biscuits de pain d’épice, le chocolat chaud,  les guimauves et  la cloche qui résonnait 
au fil des dons.  Tout cela a permis de faire de cette journée un franc succès.  

Un énorme merci pour l’implication et le dévouement des parents. 

L’école Notre-Dame-de-la-Garde a un OPP sans pareil! 

La direction 

Notre vente de sapins a connu un grand succès. Nous avons récolté quelque 1500 $ en vendant plus d'une 
centaine d'arbres, des accessoires et de belles gâteries. Merci à nos commanditaires : Marché Tondreau, Zeste 
du Monde et Luncheonette 21. Merci aussi à tous ceux et celles qui sont venus nous aider et qui nous ont 
soutenus avec leurs achats et dons. Félicitations à Érina Préville de 2e année, qui a gagné le panier de 
fruits commandité par Marché Tondreau.  
 
Par ailleurs, nous souhaitons féliciter tous les chanteurs de la nouvelle chorale, qui ont offert une superbe 
performance lors de leur spectacle de fin de session. Nous avons hâte à la prochaine, en 2017!  

Tereska Gesing, présidente de l’OPP 

 

 

  

notredamedelagarde.opp@gmail.com 

mailto:notredamedelagarde.opp@gmail.com


GARDONS LE CONTACTÉCOLE ET FAMILLE DÉCEMBRE 2016 | N° 1 5 

 

 

 

 
 

Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 

                             Collation de Noël              

          Le  Les participants sont invités à partager un dessert avec les amis du groupe.  Nous vous                                             
deman  demandons d’apporter une collation pour 4 personnes.  

                                               

                                     Des éducatrices seront sur place le matin pour prendre vos plats  

                                    Attention : 

 Plats bien identifiés (avec le nom de l’éducatrice, très important) 

 Dessert sans trace d’arachides. 

               

         

 

 

Joyeuses Fêtes! 
 

Attention! On vous rappelle que le 9 
janvier est une journée 

pédagogique. Merci de le noter. 


