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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour janvier 
  3 février : journée pédagogique 

          (prochain Gardons le contact 2e  

           semaine de février) 

 
 

En avant 2017! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Au nom de toute l’équipe école, acceptez de tout coeur 
nos voeux les plus chaleureux pour une nouvelle année 
exceptionnelle! Pour 2017, que la santé, la bienveillance 
et le bonheur soient au rendez-vous. 

Janvier est souvent synonyme de résolutions en quête 
d’habitudes de vie plus saines. Vos enfants nous ont été 
nombreux à mentionner qu’ils seraient plus sages et 
qu’ils passseraient plus de temps dehors (non, nous ne 
les avons pas enregistré!).Quoi qu’il en soit, on vous 
souhaite bon succès dans l’atteinte de vos objectifs. 
Surtout, on vous encourage à jouer dehors en famille. 
Cela rend l’hiver tellement plus joyeux. 

C’est aussi en janvier que le froid de l’hiver commence à 
vraiment se faire sentir. On vous invite donc à habiller 
vos enfants en conséquence dans le but d’assurer leur 
confort et leur bien-être. Une petite laine dans le sac 
d’école, c’est toujours réconfortant et pratique dans 
l’éventualité où nous éprouvions des difficultés avec le 
chauffage.  

 

Bonne lecture! 

Lorsque souffle le vent du 

changement, certains 

construisent des murs, 

d’autres des moulins. 

Proverbe chinois 
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Les joies de l’hiver en famille  

M. Jean-François Dubé, enseignant d’éducation physique vous partage quelques 

idées d’activités à faire à l’extérieur en famille pour profiter de l’hiver. Il suffit de 

cliquer sur le titre de l’activité. 

Les voici: 

La Fête des neiges de Montréal  

Du 14 janvier au 5 février (fins de semaine seulement) au parc Jean-
Drapeau 

Patinage aux flambeaux  

Le Vendredi 3 février sur l’esplanade de la Pointe-Nord (Île-des-Sœurs) 

Carnaval d’hiver de Verdun 

Les 10-11-12 février au parc Arthur-Therrien 

À Verdun, il est aussi possible de profiter de nos magnifiques berges pour y 
faire du ski de fond ou bien pour aller glisser au parc Arthur-Therrien. Les 
patinoires de l’arrondissement sont aussi de bons endroits pour bouger en 
famille. Cliquez ici pour connaître les conditions et les horaires des différentes 
patinoires.  

 

Finalement, pour avoir des idées d’activités qui vont accrocher vos enfants 
à coup sûr, allez sur le site www.wixxmag.ca. Ce site regorge d’idées 
intéressantes pour bouger avec vos jeunes.  

 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/fr/fete-des-neiges-de-montreal/
https://www.facebook.com/events/1256123001144815/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,142342786&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,95915636&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.wixxmag.ca/
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Vers le pacifique                                                   

  

Le comité entreprend en ce moment les démarches pour remettre en place le service de 
Médiateurs dans l’école.  Les Médiateurs ont pour but de régler pacifiquement un conflit en 
aidant leurs pairs à exprimer leurs sentiments, en les aidant à chercher et trouver des solutions 
et en les aidant à mettre en application ce que tous ont appris dans les ateliers de « Vers le 
pacifique ». 

Les bonnes attitudes/aptitudes d’un Médiateur : être neutre et impartial, être equitable, être 
respectueux, empathique, être responsable, avoir confiance en lui, bien s’exprimer, avoir le 
goût d’aider les autres, etc. 

Autres exigeances 

 Doit obtenir l’autorisation de ses parents pour venir en entrevue 

 Doit suivre une formation de 10 heures  

 Doit assister aux rencontres de supervision des Médiateurs. 

 Doit être présent sur la cour à raison de deux récréations par semaine. 

 Doit maintenir son engagement pour toute l’année. 

 Doit être en 4e-5e ou 6e année. 

 Etc. 
Très prochainement, les enseignants expliqueront en details les obligations liées au processus 
de selection et à l’implication. Voilà un nouveau sujet de discussion lors des repas en famille. 

Bonne chance aux intéressés! 

En guise de suivi, 
voici le fruit de 

votre générosité 
lors de 

l’Halloween 2016. 

 Bravo ! 

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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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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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 

                                           

Chers parents, 

Il y aura une nouveauté cette année concernant le mode d’inscriptions pour SDG 
en action! 

Selon le groupe d’âge de votre enfant, vous allez recevoir un lien électronique sur 
votre courriel, lundi le 16 janvier prochain, afin d’inscrire votre enfant à l’activité 
de son choix (choix de 3 activités obligatoires). 

La date limite des inscriptions est le 23 janvier 12h. Après cette date les liens 
électroniques des inscriptions seront fermés.  

Dans un autre odre d’idées, nous vous informons d’une indexation des frais de 
garde qui est effective depuis 1er janvier 2017.  

Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève 
ayant une fréquentation régulière, passent de 8,10 $ à 8,15 $ par jour.  Pour leur 
part, les frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9,00 $ par jour.  

Merci de votre comprehension!         

 

 

 
 

 

 


