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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

Dates importantes à 
retenir pour janvier 
  15 février : journée pédagogique (SDG  

                           fermé) 

   21 février : Conseil d’établissement 

   24 février : Fin de l’étape 

   6 au 10 février : Semaine des enseignants 

   13 au 17 février : Journées de la   

                                       persévérence scolaire          

 
 

Vivre ensemble… 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Le 29 janvier dernier, la communauté musulmane de Québec a été touchée par une 
tragédie sans précédent qui a mis l’ensemble du Québec dans le deuil. Ces évènements 
nous rappellent que même si nous croyons vivre dans une société inclusive et 
bienveillante, nous ne sommes pas à l’abri de l’intolérance. Cette tragédie est un 
message pour chacun d’entre nous, parent et éducateur, nous rappelant notre devoir de 
cultiver une attitude positive face à la différence et au vivre-ensemble.  

Comme plusieurs, je tiens à exprimer ma vive compassion pour les familles touchées, 
de près ou de loin, par ce drame. Une telle attaque est inacceptable envers qui que ce 
soit, que l’on parle d’une personne, d’un  groupe de personnes ou d’une 
communauté.  Si elle nous envahit, adultes, par un sentiment d’impuissance et 
d’incompréhension, imaginez ce qu’elle peut créer chez nos élèves/enfants. Il n’est 
donc pas exclut, que nos chéris aient des questions et/ou commentaires suite à ces 
événements qui ont beaucoup fait l’objet de reportages. 

Devant leurs questionnements on vous invite à rester le plus neutre possible et de vous 
faire rassurant en n’allant pas au devant des questions.  Vous pouvez leur rappeler que 
peu importe la culture, la religion, les croyances,  la couleur de la peau, l’orientation 
sexuelle ou autres différences, nous sommes toutes et tous unis dans une même 
famille, ce NOUS qui représente notre humanité. À rappeler également qu’à la base de 
l’éthique, des philosophies ou des religions, se trouve un principe universel : Être bons 
les uns avec les autres. Si vous deviez en ressentir le besoin,il existe également 
quelques sites intéressants pour vous soutenir dans vos discussions. En voici deux. 

http://www.lesdebrouillards.com/articles/notre-dossier-sur-le-terrorisme-explique-aux-enfants/ 

http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-
petit/episodes/373413/terrorisme-attaque-crime/accueil 

 

 

Bonne lecture! 

http://www.lesdebrouillards.com/articles/notre-dossier-sur-le-terrorisme-explique-aux-enfants/
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-petit/episodes/373413/terrorisme-attaque-crime/accueil
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4842/le-monde-est-petit/episodes/373413/terrorisme-attaque-crime/accueil
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Boîte à lunch :  

« Contenant pouvant aller au lave-vaisselle dans lequel peuvent se trouver toutes 

sortes de surprises (certaines plus intéressantes que d’autres) selon la fréquence de 

son passage au dit lave-vaisselle. »  Le DICOPROF 

Blagues à part, dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie et 

d’éviter de trop fraterniser avec certains virus, nous vous rappelons 

l’importance de remplir la boite à lunch de vos enfants d’aliments sains et 

nourrissants tel que prévu dans le guide alimentaire canadien. Cela leur 

donne l’énergie, la concentration et la santé nécessaires pour affronter 

tous les défis du quotidien qui viennent avec le boulot d’élève. Nous vous 

invitons également à lire l’article intitulé, La guerre aux bactéries dans la 

boîte à lunch !, tiré de la presse.ca en septembre 2008. 

 

http://www.lapresse.ca/vivre/200809/19/01-669470-

guerre-aux-bacteries-dans-les-boites-a-lunch.php 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/vivre/200809/19/01-669470-guerre-aux-bacteries-dans-les-boites-a-lunch.php
http://www.lapresse.ca/vivre/200809/19/01-669470-guerre-aux-bacteries-dans-les-boites-a-lunch.php
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Surtout, merci de faire une difference 

grace à votre… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 au 10 février 2017 
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Don de 150 bandes dessinées de l’ÉSMR ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCI!  

Go, BUCK, 

Go! 
J’aime la 
lecture! 

L’ÉSMR est la 
meilleure!! 

Notre école  secondaire de 
quartier nous offre plus de 
100 BD gratuitement? 
Wow! 

!  

!  

!  

!  

!  

Le tournoi mini-BUCK 

Dans un match enlevant contre l’école Lévis-Sauvé, nos Rhinocéros ont 
remporté une fois de plus la finale. Les joueurs ont fait preuve de savoir-
faire et  de savoir-être tout au long du tournoi ce qui leur vaut non 
seulement une bannière, mais la fierté de leur directrice. Un énorme 
merci à Karine Boulet pour son dévouement! Merci également aux 
familles qui sont venues supporter nos champions! 
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Il y a de l’amour dans l’air! 

Notre super OPP serait à organiser, 
pour une 2e année, une danse de la St-
Valentin pour financer des projets pour 
les enfants. Soyez attentifs, car des 
détails suivront sous peu. 

notredamedelagarde.opp@gmail.com 

 

 

 

mailto:notredamedelagarde.opp@gmail.com
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DES ACTIVITÉS SERONT ORGANISÉES PAR L’ÉQUIPE-ÉCOLE DURANT CETTE 
SEMAINE AFIN DE SOULIGNER L’IMPORTANCE DE PERSÉVÉRER TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE. POUR CERTAINES ACTIVITÉS, VOTRE PARTICIPATION SERA 
SOLLICITÉE. VOUS RECEVREZ DES INFORMATIONS EN TEMPS ET LIEU. D’ICI LÀ, 
VOICI QUELQUES IDÉES QUE VOUS POUVEZ FAIRE DE VOTRE CÔTÉ. 

 

 

 

 

La persévérance est une qualité importante sur notre parcours de 
vie. Pour certains, elle est omniprésente alors que pour d’autres, 
elle doit être cultivée et encourager avant, pendant et après les 
Journées de la Persévérance Scolaire. Toujours, elle doit être 
célébrée ! 
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DU         AU VENTRE ! 
Une belle initiative de Mme Nathalie et Mme Guylaine au SDG 

. 

                                    

Mme Guylaine et Mme Nathalie 

 

Le 16 janvier dernier, nous avons reçu la visite de Maxime Houle. 

Un jeune homme de 24 ans qui vient de graduer de l'école de 
pompier. 

Il est venu partager avec nos jeunes son histoire des plus 
inspirante. 

Maxime avait un seul rêve depuis l'âge de 5 ans.  Le rêve de 
devenir un pompier. 

Il a commencé à faire les tests d'admission dès l'âge permis. Il a 
été refusé pendant quatre années consécutives. 

Chaque fois il vivait un moment de découragement, mais il n'était 
pas question qu'il abandonne, CAR CELA ÉTAIT SON RÊVE! 

Merci d'avoir partagé ton parcours avec nous et d'avoir 
répondu à nos 1000 et une questions 

UNE GRANDE INSPIRATION POUR NOS JEUNES! 
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 Rappel important 

Tel que prévu dans le calendrier scolaire, mercredi le 15 février prochain, le service de garde sera fermé. 
L’équipe sera en formation. 

La patience est une vertue!    

Vendredi dernier, au retour de leur sortie aux glissades de St-Jean de Matha, une soixantaine d’élèves et 4 
éducatrices ont mis leur patience à l’épreuve. En effet, suite à un accident monstre sur la 40, ils ont été pris 
plus de 6 heures dans le bus! 

Les personnes impliquées, élèves, éducatrices et parents ont été EXTRAORDINAIRES! Quelle équipe-école! 
Tous ont compris qu’il s’agissait d’une situation sur laquelle nous n’avions pas de controle.  

La bonne nouvelle est que leur sécurité n’a jamais été compromise. On ne peut pas en dire autant pour 
certains contenants de plastiques et thermos qui se sont vus utilisés pour une autre utilité qu’à l’habitude.  

Merci aux parents de bien expliquer qu’il s’agit d’une situation bien particulière qui se produit que très 
rarement. Une fois n’est pas coutume et ils peuvent envisager positivement une éventuelle sortie…oui, j’en 
ferai de même avec les supers éducatrices concernées que je remercie au passage… 

Mme Guylaine, Mme Annie, Mme Chantal R. et Mme Lyne, vous avez été EXTRAS! Merci aussi à Mme Marie-
Josée, Mme Cassandra et Mme Odette. 

SDG en action  

Félicitations à tous pour votre succès dans le virage technologique que prend le SDG quant aux inscriptions. 
On vous informe que les activités de SDG en action sont débutées et vont bon train. 

 

 

 
 

 

 


