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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour Novembre 

 

9 novembre: journée pédagogique 

23 novembre : rencontre de parents 

24 novembre : journée pédagogique  

 

 
 

Tout comme l’automne, votre enfant nous 
montre ses plus belles couleurs! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

De jour en jour, nous prenons plaisir à découvrir  toutes 
les facettes de votre enfant. D’ailleurs, vous avez 
surement reçu une invitation pour la rencontre parents 
enseignants durant laquelle vous discuterez des 
résultats et de l’évolution de votre enfant. Si ce n’est 
déjà fait, c’est aussi dans les prochaines semaines que 
nous finaliserons avec vous l’élaboration des plans 
d’intervention (nouveaux ou anciens) des enfants 
concernés. Les parents des enfants concernés recevront 
plus de details en temps et lieu.  

Qu’il s’agisse de la rencontre pour le bulletin ou pour le 
plan d’intervention, on vous souhaite des rencontres des 
plus riches et constructives!  

Bonne lecture! 

“Il est préférable d’allumer 
une bougie que de maudire 
l’obscurité” 

Eleanor Roosevelt 
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INFO EN VRAC 
 
 
VÊTEMENTS 
 
Avec l’automne vient les températures changeantes. Parfois il y a la pluie, le vent, le froid et le 
chaud dans la même journée.  Merci d’habiller nos petits chéris en conséquence.  
 
On vous rappelle également l’importance de bien identifier tous les vêtements. Une trop grande 
quantité de vêtements se retrouve dans les objets perdus et ceux-ci sont rarement identifiés. Dans 
notre nouveau plan de réussite adopté l’an passé, un des objectifs concerne cette problématique 
et se lit comme suit: Apprendre à s’organiser dans les tâches à accomplir tout au long de 

son parcours primaire. La diminution du nombre d’objets perdus et l’augmentation de 
l’identification des objets/vêtements font partie des résultats attendus. Merci beaucoup pour votre 
aide dans l’atteinte de cet objectif. Ensemble nous réussirons à render plus responsable nos 
citoyens de demain. 

 
 

 
CIRCULATION DANS L’ÉCOLE          
 
Merci de bien vous identifier à l’accueil du service de garde avant 
de circuler dans l’école. Aussi, il est obligatoire de repasser par 
l’accueil à votre sortie. AUCUNE AUTRE SORTIE NE DOIT ÊTRE 
UTILISÉE. Plusieurs rappels ont été faits à ce sujet. Nous avons 
besoin de votre collaboration pour assurer la sécurité des enfants 
et vous offrir le meilleur service. 
 

ÉLECTION – CHANGEMENT DE CALENDRIER (UN NOUVEAU) 

Le 5 décembre prochain, des élections partielles auront lieu dans 
Verdun. La journée de classe initialement prévue devra donc être 
transformée en journée pédagogique (congé pour les élèves) afin 
de respecter la loi. Conséquemment, le 1er juin, il y aura des cours 
au lieu d’une journée pédagogique.  
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Pour mieux nous reconnaitre, nous vous présentons notre nouveau 
logo! Merci à Mélissa Viens pour son beau travail. 

La vente de Sapin de Noel au profit de l'école est commencée code 
delagarde2016 www.bosapin.com 

Nous avons maintenant un banque de bénévoles pour aider avec des 
événements à l'école pour vous impliquer, s'il vous plait remplir le 
formulaire suivant LastSpam has detected a possible fraud attempt from 

"www.facebook.com" claiming to be 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfVGUN5a7teCORIn…/viewform… 

CORRECTION: Pour nous rejoindre, s'il vous plait utiliser l'adresse 
courriel notredamedelagarde.opp@gmail.com 

  

http://www.bosapin.com/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfVGUN5a7teCORInZbkGHjeYiemvp-DGikg8A4B89zgaW7czg%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=yAQFosGLfAQEaA4kB72AW0z8hqCRfRjk3Zrq89c6EGNfpUw&enc=AZNguDbk612VIsT1mERwEaEyzV6PxIIAlCh-jIXx-c-LYziEa_A5gZIUzN0nvRnbl5pQCPez8W1xRFP_UjGZcd7U8BwfhLcJXNAXnlAapFHDPGm8GQVf4ls-dgBAECIpIp4s8wTLwMXzZemGulxWOGQ9Q4LOUUNKzaYIkBFelbGABw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfVGUN5a7teCORInZbkGHjeYiemvp-DGikg8A4B89zgaW7czg%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=yAQFosGLfAQEaA4kB72AW0z8hqCRfRjk3Zrq89c6EGNfpUw&enc=AZNguDbk612VIsT1mERwEaEyzV6PxIIAlCh-jIXx-c-LYziEa_A5gZIUzN0nvRnbl5pQCPez8W1xRFP_UjGZcd7U8BwfhLcJXNAXnlAapFHDPGm8GQVf4ls-dgBAECIpIp4s8wTLwMXzZemGulxWOGQ9Q4LOUUNKzaYIkBFelbGABw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfVGUN5a7teCORInZbkGHjeYiemvp-DGikg8A4B89zgaW7czg%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=yAQFosGLfAQEaA4kB72AW0z8hqCRfRjk3Zrq89c6EGNfpUw&enc=AZNguDbk612VIsT1mERwEaEyzV6PxIIAlCh-jIXx-c-LYziEa_A5gZIUzN0nvRnbl5pQCPez8W1xRFP_UjGZcd7U8BwfhLcJXNAXnlAapFHDPGm8GQVf4ls-dgBAECIpIp4s8wTLwMXzZemGulxWOGQ9Q4LOUUNKzaYIkBFelbGABw&s=1
mailto:notredamedelagarde.opp@gmail.com
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS DE SDG EN ACTION SONT DE RETOUR! 

LE SDG EN ACTION SERA LE LUNDI: 

7-14-21-28 NOVEMBRE 

AFIN DE FACILITER LE BON DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS, VEUILLEZ SVP 
RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT AVANT LE DÉBUT DES ACTIVITÉS À 15H30 OU APRÈS 

LES ACTIVITÉS À 16H30. 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION 

L’ÉQUIPE DU SDG 


