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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour Octobre 

 

15 Octobre: 1re communication 

21 octobre : Photo scolaire 

25 octobre : Conseil d’établissement 

31 octobre :  journée pédagogique  

 

 

Voilà que vous avez survécu à la 
rentrée! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Il peut sembler comme si c’était hier que vous magasiniez les 
effets scolaires de vos enfants, que vous apposiez des étiquettes 
sur tous leurs effets et que la routine des lunchs reprenait pour 
de bon. Pourtant, le sport extrême que représente la rentrée est 
déjà derrière nous. La preuve: les trucs d’Halloween ont déjà 
cédé leur place à celles de Noël malgré que vous soyez peut-être 
à chercher un costume pour tout petit ou tout petite. Plus 
important encore, suffisamment de temps a passé depuis le 
premier jour d’école pour qu’on vous  fasse part de la tendance 
d’évolution de votre enfant.  On espère que cette première 
communication a donné lieu à de belles discussions. De notre 
coté, nous sommes bien fiers de la belle rentrée qui s’est vécue 
avec vos enfants à Notre-Dame-de-la-Garde. 

Maintenant, en avant les apprentissages, les projets et la 

réussite! 

Bonne lecture! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cdn.partyearth.com/photos/bb4f2fedaf1c93d61397d92fa3f9fb4c/halloween-fluo-party_s345x230.jpg?1375046512&imgrefurl=http://www.partyearth.com/london/parties/halloween-fluo-party-1/&docid=QDtFJ44rdzj9DM&tbnid=N04BeAcwsdWB0M:&w=345&h=230&safe=strict&bih=719&biw=1286&ved=0ahUKEwiAx-rwjdvPAhVBxoMKHTWTAmkQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
 

Trottinettes, planches à roulettes et …POKÉMON! 
 
Il y a quelques semaines, nous avons fait ce même rappel à vos enfants. Depuis, 
plusieurs se sont ajustés de façon exceptionnelle. Malheureusement, quelques-uns 
ne respectent toujours pas le réglement  Voici donc un extrait du code de vie. 
 

Je laisse tous mes jeux, mes jouets et objets inutiles à mes apprentissages, qu’ils soient électroniques ou pas, à la maison. 

L’utilisation du téléphone cellulaire, du iPod et des autres technologies de communication est interdite dans le périmètre 

de l’école. L’école n’est pas responsable des objets brisés, volés ou perdus.  L’école pourra confisquer tout objet inutile 

et/ou dangereux. 

Je cadenasse ma bicyclette sur la clôture à l’extérieur de l’école ou sur le support à vélos.  Les planches à roulettes, les 

trottinettes ainsi que les souliers munis de roulettes sont interdits par mesure de sécurité.  Si j’utilise des patins à roues 

alignées pour venir à l’école, je dois les enlever et les mettre dans mon sac à dos avant d’accéder à la cour d’école. 

Merci de rappeler à vos enfants l’importance d’utiliser leurs objets à roulettes à 
l’extérieur du terrain de l’école, et ce, de façon securitaire. La ruelle demeure un 
meilleur choix que la rue et le casque est fortement recommandé pour leur sécurité. 
 
Collation du matin 
 
Un petit rappel pour vous dire qu’il est important que votre enfant ait une collation 
le matin. Bien que toute collation saine soit bienvenue, nous encourageons les 
collations riche en protéines et en fibres. Il serait faux de penser que l’on peut 
nourrir leur tête, avant de nourrir leur estomac. 
 
Présence des parents sur la cour 
 
Merci de comprendre que pour des raisons de sécurité et d’autonomie des enfants, 
votre présence sur la cour est strictement interdite. Il est peut-être vrai que Mme 
Unetelle vous connait, mais ce n’est pas le cas de Mme Uneautre. Merci à l’avance 
de votre collaboration.  
 

CHANGEMENT À NOTER – CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 
 

La journée pédagogique initialement prévue le 13 juin aura lieu 22 juin. Une 
nouvelle version du calendrier vous sera acheminée sous peu. Merci de noter le 

changement. 
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Spectacle de Noël 
 

 

Notre super comité de vie étudiante est en pleine période d'auditions pour le spectacle de Noël 
qui est prévu pour le 15 décembre.  Les élèves nous démontrent leur talent dans le domaine de 
la danse, du chant, de la musique, du théâtre ou de l'animation.  Plusieurs élèves de la 3e à la 6e 
année se sont montrés intéressés à y participer.  
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous tiendrons informés des développements. 
 

 

 

 

Vous recevrez prochainement une feuille explicative pour ce super événement 

organisé par M. Jean-François Dubé, enseignant d’éducation physique. Suivez 

attentivement vos courriels pour en savoir plus.  

 

Vers le pacifique                                                   

 
  

Mené par notre psychoéducatrice, notre comité VERS LE 

PACIFIQUE est à travailler sur un projet stimulant autour de la 

prévention de la violence par la promotion des conduites 

pacifiques. Bien que nous ayons la chance de vivre dans une école 

où le respect est très présent, il est toujours à propos de faire 

le plus de prévention possible sur le sujet. Bravo au comité et 

aux élèves pour leur implication jusqu’à présent. On a très hâte 

au lancement officiel ! 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.istockphoto.com/vector/children-with-music-notes-gm492262381-40152792&bvm=bv.135475266,d.amc&psig=AFQjCNEURI_33_uRBsBT5JmlAfignVifFg&ust=1476562851499059
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.megafete.fr/boutique/8929-thickbox/sifflet-couleur-fluo.jpg&imgrefurl=http://www.mega-fete.fr/boutique/accessoires-pour-supporters/5606-sifflet-couleur-fluo.html&docid=ELKnzss8cg8PTM&tbnid=MHdIVon_pIxUUM:&w=750&h=750&safe=strict&bih=719&biw=1286&ved=0ahUKEwiY0JjgkdvPAhUZ3YMKHcRPDDo4ZBAzCCUoIzAj&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqn4nZktvPAhUN8YMKHREaAMMQjRwIBw&url=http://www.playbuzz.com/princessluna1710/can-you-identify-these-10-weird-phobias&bvm=bv.135475266,d.amc&psig=AFQjCNEqB-eGf0-lyuZq-XyD7GSW60v6WA&ust=1476563727005509
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Bonjour à tous les parents.  

Votre Organisme de participation des 
parents (OPP) a plein de beaux projets à 
vous dévoiler pour l’année scolaire en 
cours.  
 
Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à la Soirée cinéma le 6 octobre. 
Grâce à votre soutien, nous avons amassé 
environ 560 $. À la suite de la première 
rencontre du conseil d'établissement, 
nous aurons un mandat plus précis pour la 
dépense de ces fonds.  
 
Votre école a maintenant une chorale! Il 
ne reste plus de places pour la première 
session. Vous serez toutefois invités à un 
concert, et une autre session démarrera 
après les Fêtes.  
 
En tout temps, vous pouvez nous joindre 
par courriel à opp.ecole.ndg@gmail.com. 

 

 

Lorsque 
questionnée, 
l’équipe-école 
décrivait 
l’acronyme OPP 
de NDG comme 
suit. 
 

-Organisme de Parents 
Plaisants; 

-Organisés ces Parents 
Participatifs; 

-Organisateurs, 
Particulièrement 
Précieux; 

Et 

-On ne Peut plus s’en 
Passer! 

 

 

 

 

 

Chers Parents! 

 

mailto:opp.ecole.ndg@gmail.com
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Intégrité: respect…équité…honnêteté 

Ouverture d’esprit: tolérance…collaboration 

Dépassement de soi: persévérance…leadership…audace…maturité 

Appartenance: fierté…implication…engagement 

Curiosité : autonomie…jugement critique (discernement) …passion 

 

  

 

DISCOURS DE LA RENTRÉE 
Vous avez été nombreux à me demander s’il était possible de vous partager les 
grandes lignes de ce discours. Alors voici. 
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-Notre site internet va se refaire une beauté 

-Notre nouveau plan de réussite sera lancé durant l’année 

-La photo scolaire est « repensée » 

-Une page Facebook pourrait naître 

… 
 

 

 

 

 

 

 

À mon avis, la clé de la réussite d’un passage harmonieux pour votre enfant est la 
confiance. Merci de faire confiance au professionnalisme de l’équipe et à la qualité 
de son travail. Pour terminer, voici deux des images montrées lors de la rencontre de 
parents qui, je le souhaite, nous rappelleront l’importance de collaborer et de 
toujours avoir nos chéris partagés au Coeur de nos préoccupations et actions. 

 

Quelques nouveautés à venir… 
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 

 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 
Chers parents, 

S.v.p. prendre note du fonctionnement du service de garde concernant les points 

suivants : 

ACCUEIL: 

Vous devez toujours passer voir Mme Marie-Josée avant de vous rendre sur la 

cour. Seules les personnes autorisées peuvent circuler dans l’école et sur la cour. 

Vous devez toujours aviser l’éducatrice avant de prendre votre enfant.  

LORSQUE  VOUS  ÊTES  PRÊTS  À  SORTIR  DE  L’ÉCOLE  UNE  SEULE  SORTIE  EST  

AUTORISÉE,  S.V.P. UTILISEZ  LA  PORTE  PRÈS  DE  L’ACCUEIL. 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES: 

Il est de votre responsabilité de vérifier si votre enfant est inscrit à la journée pédagogique. 

Vous pouvez consulter le cartable d’inscription à l’accueil les jours suivants la date limite 

d’inscription. Si une erreur s’est alors produite, veuillez communiquer avec la technicienne. 

 

GESTION DES DÉPARTS LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : Il est 

nécessaire de laisser votre enfant rejoindre son groupe quand il revient de sa 

sortie. Cette exigence représente une mesure de sécurité essentielle.  

L’éducatrice doit reprendre les présences dans son local avant qu’il puisse vous 

rejoindre à l’accueil.  

Merci, 

Bonne semaine! 

Josée Tarditi 

 

 


