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Dates importantes à 
retenir pour Mai et Juin 
 

17 Mai et 10 Juin: journées 
pédagogiques 

17 Mai : Traité des Berges (pour les 
élèves impliqués) 

2o Mai : Grande marche « lève-toi 
et bouge » (voir rubrique) 

14 Juin : Conseil d’établissement 

24 Mai au 10 Juin : Épreuves 
ministérielles en lecture, en écriture 
et en mathématiques pour les 
élèves de 4e année et de 6e année. 

Les enseignant vous ont informés 
ou vous informeront des dates 
précises selon leur niveau. 

Vos enfants comptent-ils les dodos? 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Déjà une dernière édition de Gardons le contact pour cette année. Avec le beau 
temps et l’odeur des vacances qui commence à se faire sentir, il est primordial 
d’encourager nos chéris partagés à poursuivre leurs efforts jusqu’au dernier jour 
d’école.  Chaque jour est important. Il vous faudra donc veiller à ce qu’ils se 
couchent tôt, malgré le soleil qui nous gâte de sa présence de plus en plus tard.  
Comme plusieurs évaluations auront lieu dans les prochaines semaines, il est 
crucial que les élèves soient en forme pour se concentrer et performer au meilleur 
de leur potentiel. Tenez bon, chers parents!  

J’en profite pour remercier chaleureusement tous les gens qui se sont impliqués de 
près ou de loin au sein de notre communauté scolaire.  L’OPP, les membres du 
conseil d’établissement, les bénévoles à la bibliothèque, les membres du 
personnel et toutes les familles qui contribuent à l’épanouissement de nos 522 
élèves,  font en sorte de l’école Notre-Dame-de-la-Garde un endroit où il fait bon 
vivre. Que dire de l’extraordinaire équipe de membres du personnel de l’école. 
Quelle chance j’ai eue de tomber sur une équipe-école aussi merveilleuse. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que j’entrevois être des vôtres en 2016-2017. En 
avant les projets, en avant la réussite!    

Finalement, je vous invite à lire attentivement les différentes rubriques de la 
présente édition, car plusieurs informations importantes permettant de 
terminer l’année en beauté s’y trouvent. 

 

Le sprint final: 

une véritable 

course contre la 

montre! 
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QUELQUES RAPPELS 
 

Tenue vestimentaire  
 
Pour leur sécurité, les élèves doivent avoir une paire d’espadrilles et des 
bas lors des cours d’éducation physique.  De plus, les élèves iront plus 
souvent à l’extérieur pendant les cours d’éducation physique, pendant 
leurs moments au service de garde ou encore avec leur titulaire. Il serait 
important qu’ils aient de la crème solaire et une casquette ou un chapeau 
pour se protéger. 
 
Calendrier scolaire 2015-2016 
 
La journée pédagogique initialement prévue le 9 juin aura lieu 10 juin. 
Une nouvelle version du calendrier vous a d’ailleurs été envoyée au mois 
de septembre à ce sujet. Si ce n’est déjà fait, merci de noter le 
changement. 
 
Calendrier scolaire 2016-2017 
 
L’équipe-école s’étant penchée attentivement sur celui-ci, nous 
souhaitons vous le partager très prochainement. Cela vous permettra 
d’organiser vos projets en respect des obligations des élèves. Un 
communiqué spécifique vous sera envoyé sur le sujet. 
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Des élèves nous présentent leurs réalisations. 

Apprendre l’histoire dans le plaisir… 

Pour le cours d’univers social, les élèves de 4e année de l’école Notre-Dame-de-la-Garde ont 
construit des maisons de la Nouvelle-France des années 1645 ou 1745.  

Pour certains, fabriquer la maison a pris quelques heures pour d’autres des jours ou encore des 
semaines. Les élèves ont aimé faire ce projet avec leur famille. 

Les jolies maisons étaient de tailles différentes, il y en avait des grandes et des plus petites. Les 3 
classes ont fait une grande exposition le jeudi 5 mai dernier. 

Pendant l’exposition de nombreux parents et de nombreuses classes sont venus voir les maisons 
des élèves. C’était amusant de leur expliquer comment nous avions fait notre maison et de 
répondre aux questions. 

Michèle Vuong, groupe 401 
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Une invitée inspirante! 

Cher(ère) lecteur (trice), 

Nous allons vous parler de Lysanne Richard qui est venue visiter les élèves de 4e année au cours du mois d’avril 
dernier.  Lysanne est actuellement la championne du monde en titre en plongeon haut-vol .Elle a aussi gagné le 
meilleur plongeon en 2015, la compétition féminine au Texas,  la coupe du monde en février 2016 et beaucoup 
d’autres prix dans sa discipline sportive. 

Tout a commencé à dix ans quand ses parents voulaient l’inscrire à la natation, mais il n’y avait plus de place à sa 
piscine municipale. Heureusement, il y avait le club des dauphins qui est un club de plongeon. Puisqu’elle voulait 
faire du plongeon au secondaire, elle a dû déménager à Québec dans une famille d’accueil .À douze ans, toujours 
dans sa famille d’accueil, elle alla au village Valcartier et assista à  un cirque. Quand le spectacle fut terminé, elle 
alla en arrière de la tente et découvrit quelqu’un en train de pratiquer un  plongeon de haut-vol. Tout de suite, 
Lysanne a eu un rêve; le rêve de faire du plongeon de haut-vol! 

Plus tard, elle travailla au Cirque du Soleil. Lysanne nous dévoila qu’au Cirque du Soleil, les artistes se maquillaient 
eux-mêmes et que les premières fois, se maquiller pouvait prendre environ deux ou trois heures. Pour se maquiller, 
il y avait environ 80 étapes! Puis quelques semaines après, elle a été engagée par RedBull, une compagnie qui la 
commanditera dans ses compétitions de plongeon haut-vol. À 18 ans, elle est allée en France pour faire un spectacle 
de plongeon. Lysanne est aussi allée en Russie pour une compétition dans ce même sport. Bref, elle a voyagé dans 
plusieurs pays pour son sport. 

Pour elle, trois mots sont très importants : le rêve, le dépassement et le plaisir. Le dépassement est égal : au début, 
on n’est pas très bon, mais après, on devient meilleur avec de la pratique (on se dépasse). Selon Lysanne, on est 
toujours capable de tout faire si on persévère. Lysanne fait du plongeon d’une hauteur minimale de 10  mètres et 
jusqu’à un maximum de 27  mètres. Et finalement, un rêve peut devenir un objectif et en cours de route, il se peut 
que l’on trouve cela difficile, mais on s’améliore quand même.  

Pour terminer, Lysanne est mère de trois enfants et elle est également la seule athlète canadienne dans le circuit de 
compétitions internationales de plongeon haut-vol. Cette rencontre a été pour nous deux inspirante, enrichissante 
et agréable. Merci!  

De Alec Murphy et Ines Moreau du groupe 402. 
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C’est parti ! Du 2 au 30 mai 2016, tous les élèves de l’école sont invités à BOUGER  afin d’accumuler des CUBES ÉNERGIE (15 minutes d’activité 

physique = 1 cube énergie).  Les élèves auront à remplir leur carnet de l’élève tous les jours.  Nous récupérons les carnets tous les lundis du mois afin 

d’en prendre note.  Toutes les activités sportives faites à l’extérieur des heures d’école sont cumulées dans ce carnet. Nous nous chargeons de calculer 

celles faites à l’école.  Alors nous vous invitons à vous amuser avec vos enfants puisque vous augmentez ainsi le nombre de cubes par votre 

participation. On espère que vous réussirez à maintenir ou améliorer notre performance des années antérieures. On se lève et on bouge. À deux ou 

plus, c’est encore mieux ! 

____________________________________________________________________________________________ 

 

                    

Vous avez reçu dernièrement une feuille explicative pour la grande marche 

verdunoise du 20 mai. Nous souhaitons vous faire quelques précisions. 

 Il faut retourner vos autorisations ou refus avec célérité, car l’organisation en dépend. 

 L’aller-retour se fait en autobus, sauf pour certains parents qui auront confirmés trop 

tardivement.  

 Plusieurs places sont disponibles dans l’autobus pour les parents accompagnateurs. Nous 

procèderons sur la base du premier arrivé, le premier servi. Une confirmation vous sera envoyée. 

Pour les autres parents, ils devront se rendre à l’évènement par leur propre moyen. 

 Tous les élèves doivent prévoir un lunch. Celui-ci sera laissé dans le bus durant la marche et 

récupéré par la suite. Chaque bus sera identifié et numéroté (à titre d’exemple, NDG # 1, NDG # 

2…)  

 Les maternelles et les élèves du 1er cycle peuvent faire une boucle plus courte (environ 2.5 KM). 

Les enseignants vous informeront de leur choix. Dans tous les cas, tous les élèves d’un même 

groupe doivent rester ensemble pour la durée du parcours.  

 Un adulte par groupe portera un drapeau d’identification afin que les élèves aient un repère clair. 

 Les élèves recevront un chandail de l’évènement et une gourde d’eau en cadeau. 

 S’il fait beau, il serait important d’appliquer une crème solaire à votre enfant avant son départ de 

la maison. 

 En cas de pluie intense, l’activité sera annulée. Une décision sera prise la veille de l’événement. 

Merci de bien surveiller vos courriels le 19 mai au soir. 

 

D’autres précisions suivront.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaiq_IrsDLAhXqtIMKHZV9C_UQjRwIBw&url=http://unnoviceaugdpl.blogspot.com/&bvm=bv.116636494,d.amc&psig=AFQjCNHmB_r0yIihWUNQsfkj8DoPTRqTNw&ust=1458051280217914
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiViLewgMHLAhXsuoMKHV-JAWgQjRwIBw&url=http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201402/04/01-4735504-pierre-lavoie-fera-bouger-les-jeunes-de-lac-megantic.php&psig=AFQjCNHPJsD_J9LvcMhsa-4PHJaJ78dJKg&ust=1458073252925335
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…et bonne semaine ! 

 
 

Mot de l’équipe du service de garde 
 

 

La fin de l’année arrive à grands pas, comme il ne reste que quelques semaines d’école, tous les 

frais impayés des mois de mars, avril et, mai devront être payés avant le 31 mai 2016.    

Il ne restera donc que les quelques jours de juin à payer avant la fin de l’année  scolaire. 

Comme les ententes de paiement ne sont plus possibles à ce temps-ci de l’année, assurez-vous 

que tous vos paiements sont faits et que votre solde est bien à zéro pour assurer une place en 

septembre. 

Aussi, dans la semaine du 16 au 20 mai aura lieu la semaine des SERVICES DE GARDE. C’est 

sous le thème de “Un allié à la réussite” que les enfants célébreront  cette semaine spéciale! 

Plusieurs activités seront organisées par les éducateurs telles que: une course de 3km au bord 

de l’eau, des olympiades, une danse rigolote déguisée, fabrication d’ovni, un dîner casse-tête, 

etc. 

De plus, nous invitons les parents à venir dîner au parc avec les enfants, le mercredi 18 mai de 

11h20 à 13h.  

L’horaire de la semaine sera affiché à l’accueil du service de garde. 

 

Bonne semaine! 

Josée Tarditi 

À toutes nos perles du SDG, et au nom de tous les enfants, on vous dit… 

 


