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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE  EN VRAC 

Ça bouge à NDG! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Dans cette édition revempée de Gardons le Contact, vous trouverez plusieurs 
petites capsules d’informations, à caractères variés. Ce sera d’ailleurs le cas pour 
les prochaines éditions. Chaque mois on vous invitera donc à parcourir ce 
communiqué dans le but de rester branché sur la vie de notre l’école.  Entre 
autres, vous y trouverez une section réservée à l’OPP et des rappels concernant le 
service de garde. 

Bonne Lecture! 

 

Une école en forme et en santé ça se vit 
aussi par son personnel. Pour en savoir 
plus, veuillez visiter votre Messager de 
Verdun dans sa nouvelle section dédiée 
aux écoles verdunoises. 

 

Un match enlevant! 

Dans le cadre du tournoi de basketball Mini-Buck 
organisé par M. Patrick Perrotte pour le RÉTAC 
Verdun, je suis très fière de vous informer que c’est 
l’équipe de NDG qui a remporté la victoire en finale 
contre Notre-Dame de-la-Paix, remportant ainsi la 
bannière.  Bravo, Mme Lapierre est très fière et elle 
profite de l’occasion pour féliciter l’entraineur de 
l’équipe, Mme Karine Boulet. Au nom des jeunes, je 
la remercie de son implication et de son 
dévouement! 
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Être ponctuel, en d’autres mots arriver à l’heure 
prévue est une habitude qui se développe tôt. 
Plus l’on vieillit, plus la tâche devient difficile si 
nous n’avons pas déjà assimilé ce savoir-faire. 
Inutile de vous dire que le fait d’être en retard à 
l’école a un impact sur la réussite éducative de 
tout un chacun. D’abord sur l’enfant qui manque 
une partie de la routine de sa classe ou des 
apprentissages faits par les autres amis. Ensuite, 
sur ces derniers qui voient leur rythme brisé par 
l’arrivée de certains retardataires. 
 
Depuis mon arrivée, je constate qu’il y a 
énormément de retards, en particulier le matin. À 
mon sens, beaucoup trop. Il est vrai que tout le 
monde peut vivre un matin où rien ne fonctionne 
comme il devrait. Cela fait partie des exceptions 
et nous y sommes sensibles. Toutefois, alors que 
certains parents et enfants arrivent se sentant 
très anxieux de leur retard, d’autres sont très 
désinvoltes quant à la situation. Nous faisions 
donc appel à votre collaboration pour corriger la 
situation si dans votre cas, ou celui de votre 
enfant, si elle vous concerne.  
 
Quelques trucs pour y arriver ? 

o Planifier et organiser les choses la 
veille. Surtout, en hiver ! 

o Se donner suffisamment de temps, 
entre le moment du réveil et le moment 
du départ. 

o Adopter l’habitude, on se réveille, on se 
lève. Pas de flânage au lit la semaine. 

o On laisse l’enfant faire face à la 
conséquence lui-même afin qu’il se 
responsabilise peu à peu et que le 
comportement se corrige. 

o On rappelle aux enfants que tout le 
monde apprécie les gens qui font 
preuve de ponctualité. 

 
Pour terminer sur ce sujet, je tiens à féliciter les 
élèves ponctuels. Je suis convaincue qu’ils seront 
plus nombreux à se sentir concernés par mes 
félicitations au fur et à mesure que l’année 
avancera.  
 
Merci à l’avance de votre collaboration ! 
 
 

PROVERBE FRANÇAIS 

« L’avenir appartient à 
ceux qui se lèvent tôt ! » 

La ponctualité :une 
valeur assurée ! 
Par Nom du style 

Qu’est-ce que  l’OPP? 

L'organisme de participation des parents (OPP) est un comité de 
parents bénévoles qui ont à coeur le dynamisme de notre école. Celui-
ci reçoit ses mandats du Conseil d’établissement C.É.de l’école. Voici 
donc un projet qu’il souhaite mettre de l’avant qui plaira certainement 
à plus d’un petit chéri.  

 

 

 
 

L’école Notre-Dame-de-la-Garde vous 
inviter  

à une soirée dansante le jeudi 18 
février 

 
Parents et enfants, faites de cette première soirée 
dansante familiale un succès en y participant en grand 
nombre! Au programme : un DJ qui saura vous faire 
bouger, un bar à jus et smoothies pour vous énergiser 
et beaucoup de plaisir!  
 
Le prix d’entrée est de 3 $ par personne. Les profits de 
cette soirée serviront au verdissement de notre école 
et à la création d’un potager.  
 
Au plaisir de vous voir le 18 février de 19 h à 21 h. 
 

Il est à noter que c’est une activité parents/enfants. 
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Sécurité aux abords de l’école 

Depuis mon arrivée je constate que la circulation sur le quadrilatère de l’école est assez importante, parfois 
même inquiétante. Malheureusement, tous ceux qui y circulent, à pieds ou en voiture, ne le font pas tous 
avec la même prudence. Je vous invite donc à rappeler à vos enfants l’importance d’être prudent dans leurs 
déplacements. Je vous invite aussi chers parents, à être tout aussi prudents lors de vos déplacements avec 
votre véhicule et à être  respectueux du code de la sécurité routière. En plus d’assurer la sécurité des enfants, 
cela pourrait vous éviter une contravention salée de la part des policiers qui prennent TRÈS au sérieux la 
sécurité des enfants dans le voisinage.  

Vous pourriez aussi en profiter pour faire quelques rappels quant aux inconnus. L’école est situé dans un 
quartier sécuritaire et les membres du personnel font une bonne surveillance, toutefois, on ne peut jamais 
être trop prudent! 

 

Sécurité dans l’école 

Pour assurer la sécurité des élèves dans l’école, nous vous demandons de bien respecter certaines règles.  Si 
vous devez venir à l’école durant les heures de classe, il faut absolument vous présenter à l’entrée principale 
de l’école et vous identifier à la secrétaire ou à la direction. Si vous visitez une classe, nous vous accompagnerons 
jusqu’à votre destination.  Merci de ne pas vous faufiler à l’entrée ou à la sortie des élèves par les portes de la 
cour d’école ou par les portes du côté de l’église pour entrer dans l’école. Nous ne connaissons pas tous les 
parents, membres des familles ou amis qui peuvent venir à l’école. Il est plus facile pour nous d’assurer la 
sécurité des élèves en limitant l’accès au personnel seulement. Merci de votre comprehension. 
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Merci à nos superhéros! 

En effet, durant la semaine du 8 au 12 février 2016, aura lieu la semaine des enseignants. Vous savez, eux qui font un 
travail colossal, mais surtout indispensable auprès des enfants afin de les préparer à être des citoyens du monde engagés 
et responsables? Je suis fière de découvrir une équipe d’enseignants géniale. Des enseignantes et enseignants dévoués, 
passionnés, exigeants et débordants d’amour pour vos enfants oeuvrent dans cette école. N’hésitez pas à leur témoigner 
votre reconnaissance. Surtout, encourager vos enfants à le faire. 

 

Québec: Royaume du bonhomme hiver. 

Comme je l’ai déjà mentionné, je privilégie de loin que les enfants sortent le plus possible à l’extérieur afin de prendre 
l’air et bouger. L’impact est positif sur eux et l’aprentissage plus facile. Cela dit, l’hiver étant ce qu’il est, cette année 
particulièrement, un jour l’on se croirait au printemps et l’autre en hiver de Sibérie. Il est donc important de bien vérifier 
la tenue vestimentaire des enfants avant le départ de la maison. Mitaines, tuque, botte, bas de rechange et foulard dans 
leurs effets sont essentiels puisqu’on ne sait jamais si la recréation sera annulée.   

Aussi, en cas d’URGENCE NEIGE les écoles ferment parfois. En cas de doute, cliquez sur www.csmb.qc.ca  , ou il y a toujours 
la bonne vieille radio ou la télévision. 

 

Semaine de la persévérance scolaire 

C’est durant la semaine du 15 au 19 février 2016 que se déroulera la semaine sur la persévérance scolaire. Quelques 
activités seront organisées durant cette semaine par l’équipe-école. Vous souhaitez participer aux encouragements? Voici 
quelques idées. 

 Insérer un message spécial ou une collation spéciale dans la boîte à lunch. 
 Des mots et dessins d’encouragement sur sa porte de chambre qui l’attendent à son arrivée de l’école. 
 Pour les grands de 5e et de 6e année, visiter des sites d’écoles secondaires, en particulier celui de Monseigneur-

Richard, et échanger avec eux, écouter ce qui les inspire et les passionne! 
 En tout temps, avoir un discours positif vis-à-vis l’école et les efforts déployés. 
 Visiter le site www.jembarque 

 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/
http://www.jembarque/
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 Bienvenue à la petite nouvelle dans le groupe 301! 

Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Stéphanie 
Lemieux qui sera l’enseignante du groupe 301 pour le reste de l’année. 
Pour les parents des élèves de ce groupe, vous aurez la chance de la voir 
le 17 mars prochain lors de notre rencontre parents-enseignants. Des 
détails suivront. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine réunion du Conseil d’Établissement aura lieu le mardi 16 
février 2016 à 19 h. Cette rencontre aura lieu au gymnase. 

 

Journées pédagogiques 

 Mardi 9 février 
 
(Les plus jeunes du service de garde iront au Cap-Saint-Jacques et les plus vieux aux 
glissades sur tubes à Saint-Jean-de-Matha!) 
 

 Vendredi 19 février 
 
(Activités chocolat Trucs et Truffes au service de garde) 
 

Congé 

 29 février (début de la relâche) 

 
MERCI ET BON MOIS DE FÉVRIER!  

 


