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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour novembre 
1 novembre: journée pédagogique 
23 novembre : rencontre de parents 
24 novembre : journée pédagogique  
1 décembre : 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. Afin de vous 
partager nos découvertes, vous avez recu ou 
recevrez une invitation pour la rencontre de 
parent- enseignants. Lors de cette rencontre 
vous discuterez de la progression de votre enfant 
dans ses apprentissages. Si ce n’est déjà 
fait,c’est également dans les prochains jours que 
certains d’entres vous seront invités à collaborer 
avec nous sur l’élaboration des plans 
d’intervention (nouveaux ou anciens). Les 
parents des quelques 50 enfants concernés 
recevront plus de détails en temps et lieu.  

Bonne lecture! 

“L’automne est un second 
printemps où chaque feuille 
est une fleur.”  

Albert Camus 
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Merci à tous pour la belle collaboration lors de la panne 
électrique Halloweenesque vécue le 30 octobre 
dernier! Ce genre de situation exceptionnelle nous 
obligent à faire autrement avec peu de moyens et de 
temps. Si nous choisissons de voir notre verre à moitié 
plein, ces situations nous permettent d’améliorer nos 
pratiques en vue d’une prochaine fois et de prendre 
conscience de la force de notre équipe. Non seulement 
vous avez été indulgents avec nos 5 téléphonistes en 
herbe, mais vous êtes venus rapidement chercher vos 
enfants malgré vos obligations. Que c’est agréable de 
collaborer avec des parents comme ceux de NDG!  

Souvenirs d’Halloween! 

1re 
place 

Concours de citrouilles 
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2e  

place 

4e  

place 

3e  

place 
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5e  

place 

 

Comme vous pouvez le voir, du talent à NDG, on n’en manque pas! 
Bravo à toutes les familles pour leur implication dans le concours de 
citrouille. C’est plus de 120 citrouilles qui nous ont émerveillées. 
Wow! Elles étaient si créatives et festives qu’il a été difficile de 
voter. Voici le résultat du vote 

1re position :   Sandrine et Émile Bossé  (citrouille maison d'automne) 
2e position:    Ethan et Jacynthe Baisas    (citrouille squelette sculpté) 
3e position:    Valeria et Constanza Tejo Vilches  (citrouille harfang 
                         des neiges) 
4e position:    Lena Sarr   (cabaret popcorn) 
5e position:    Emma Ionesco-Séguin   (Cookie monster) 
 
Félicitations au conseil des élèves et aux enseignants qui les guident 
pour les festivités. Ce fut un après-midi rempli d’énergie! 
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Vente de sapins 
L’OPP vous écrira sous peu afin de vous donner tous les détails 
relatifs au fonctionnement de la vente de sapin (bons de 
commande, lieu précis et heure pour les récupérer, etc.). On vous 
rappelle qu’il s’agit d’une levée de fonds pour des projets touchants 
à l’ensemble des élèves.  

RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE 10 DÉCEMBRE AFIN DE VENIR 
RÉCUPÉRER VOS SAPINS! 
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21 novembre 
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NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE ANNEXE CRAWFORD 
(EXTRAIT DU SITE DE LA CSMB – INFO TRAVAUX) 
ÉTAT DE LA SITUATION  

L’école est présentement en cours de construction. 
Si tout se déroule comme prévu, elle devrait être prête pour la 
rentrée 2018. 
Création du bassin (territoire) de la nouvelle école : 
Les consultations auprès des différentes instances, dont les parents, 
se dérouleront de novembre 2017 à février 2018. 
Les parents concernés recevront une lettre les invitant à une 
rencontre d’information qui se tiendra le 29 novembre. 
C’est le 20 février prochain que le bassin de la nouvelle école devrait 
être adopté par le Conseil des commissaires de la CSMB.  

 

Pour suivre l’évolution de ce dossier, visitez notre site école et 
choisissez d’abord l’onglet parents, ensuite l’onglet info-travaux. 

Le conseil d’établisement et moi vous tiendrons informés des 
différentes étapes vous concernant, en temps et lieu. 
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
J’te donne mon bas de Noël! (projet pour le Book humanitaire): 

Un gros bas de Noël sera placé à l’entrée du service de garde près de Mme Marie Josée. 
Nous voulons récolter le plus de bas de laine  ou de bas chauds neufs ou usagés pour les 
offrir à la Maison du père. Vous devez déposer les bas dans le gros bas de Noël géant qui 
sera installé à l’accueil du SDG prochainement. 

Collecte de jeux (Toujours ensemble) 

Des boites seront déposées dans vos locaux le 4 décembre. Nous avons besoin de jeux de 
société et de livres neufs ou usages. Les jeux doivent être complets. 

Denrées non périssables pour la société St- Vincent de Paul 

Des boites seront déposées à l’entrée principale rue Brault afin d’amasser vos produits. 

Cartes de Noël (projet pour le Book humanitaire):  

Au service de garde, chaque enfant devra  fabriquer deux cartes de Noël avant le 18 
décembre. Les cartes doivent être signées (prénom seulement) et l’âge de l’artiste doit y 
figurer. 

Merci de bien identifier le nombre de cartes avant de les remettre à Mme Nathalie. 

Un GROS MERCI! 

Si vous avez des questions, voir Mme Nathalie St-Jean pour plus de détails 

Donner est plus agréable que de recevoir! HO, HO, HO! 

 


