
GARDONS LE CONTACT ÉCOLE ET FAMILLE OCTOBRE 2017 N° 2 
 

 

 

GARDONS 
LE 

CONTACT 
école et 
famille 

octobre 2017 
  

 

  

NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour Octobre 
 
13 Octobre: 1re communication 
24 octobre : Photo scolaire 
24 octobre : Conseil d’établissement 
31 octobre : Fête de l’Halloween 
1er novembre : Journée   
                               pédagogique  
 
 

La rentrée est chose du passé! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Le mois de septembre ayant filé en douce, nous 
voilà déjà que nos mitaines et nos tuques nous 
font de l’œil. Certains d’entre vous avez abonné 
le sport extrême de la rentrée pour entamer le 
combat ultime du, « met ton manteau…oui, 
c’est obligatoire! ». Merci de continuer à vous 
battre! Petit loup et petite louve en santé égal 
une bonne assiduité! 

Comme vous le constaterez dans cette édition, 
le froid n’a pas ralenti les projets et le 
dynamisme des troupes. En avant la réussite! 

Bonne lecture! 
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       Fê

LE 31 OCTOBRE PROCHAIN ON FÊTE L’HALLOWEEN À NDG! 
Le conseil des élèves s’est réuni la semaine dernière afin d’élaborer une 
proposition de fête à faire au conseil des enseignants. Tous étaient d’accord p p g
pour que le 31 soit jour de fête. Ce ne sont pas les idées qui manquaient. Il p q j p q q
en résulte que, pour l’occasion, les élèves pourront être costumés toute la q , p , p
journée et diverses activités sont prévues à compter de 11h jusqu’à la fin de jj p p j q
la journée. Quant aux costumes, on vous précise que les masques, les jouets j Q , p q q , j
en forme d’armes (ou représentant une arme), et les costumes moulants ne ( p ),
sont pas permis. De plus, on vous remercie de vous assurer que les costumes p p p , q
ne compromettent pas la sécurité de l’enfant dans ses déplacements et p p p
n’impliquent pas une assistance soutenue de la part des enseignants. Pour p q p p g
leur part, les élèves ayant les costumes les plus créatifs et faits à partir de p , y p p
matières recyclées courront la chance de gagner le concours de costumes. y
D’autres détails à venir! 

ourro
ir!  

ont la chance de gaon
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FULL  
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                                                   
 

  

Depuis un bon moment déjà, le comité VERS LE PACIFIQUE (VLP)a repris sa mission: garder NDG un lieu où il 
fait bon vivre en harmonie. En effet, encore une fois cette année, on récidive avec un projet stimulant autour 
de la prévention de la violence par la promotion des conduites pacifiques. Cette année, en lien avec notre 
thème S’unir pour Réussir, le comité a eu l’idée géniale de  fabriquer un  immense jeu de Scrabble humain. 
Chaque classe avait un mot associé à la paix, les lettres de ce même mot devaient être mises sur un carton qui 
allait être tenu par un élève. Chaque mot avait une lettre manquante. Cette lettre se trouvait dans le mot 
d’une autre classe afin que, le jour venu, les mots s’imbriquent tous les uns dans les autres.  Pour réaliser 
l’exploit, la collaboration de tous devait être au rendez-vous.  

Le lancement officiel, qui a eu lieu le 5 octobre dernier, impliquait tous les élèves (494). Chaque classe est 
venue prendre sa place dans la cour en interdépendance avec les autres classes afin de créer un tout 
harmonieux. Les élèves responsables de tenir les lettres les posaient face vers le ciel. Bien que notre souhait 
d’immortaliser le tout en images ait connu des pépins techniques, nous avons réussi à prendre une photo 
durant le processus. Ce qui est important est que tous présents en garderont un excellent souvenir. Après 
tout, la démarche est beaucoup plus importante que les images. Bravo au comité et aux élèves pour leur 
implication et leur créativité jusqu’à présent.  

Membres du comité : Nathalie Ste-Marie, psychoéducatrice 
Pénélope Arsenault-Diorio, technicienne en éducation spécialisée 

   Andrée-Anne Rivard, enseignante 
   Chrystelle Carrière, enseignante 
                                  Julien Després, enseignant 
Élèves médiateurs : Juliette Rivard 

Élizabeth Barker 
Galilée Lemieux 
Sarah-Rose Alaoui-Trudel 
Camille Pétrie-Lamoureux 
Gaëlle Mellet 
Émilie Proulx 

Photo prise durant les préparatifs 
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MENEURS DE JEUX POUR LES MATERNELLES 
 

Dans le but d’animer nos petits de maternelles lors de leur récréation, 
des grands du 3e cycle se sont volontairement proposés. Alors, une fois 
par semaine, avec beaucoup de dynamisme et de créativité ils prennent 
leur récréation pour animer les élèves du préscolaire. La participation est 
excellente. Il n’est pas rare de voir les deux classes entières en train de 
jouer (et de respecter les consignes!) au jeu collectif. Les petits adorent 
ce moment. Pour ma part, j’étais très impressionnée de voir nos grands 
à l’oeuvre. Quelle belle façon de donner au suivant tout en rendant la 
cour plus structurée et sécuritaire. Bravo pour votre bienveillance les 
chéris! 
 
Félicitations à tous nos meneurs de jeux (voir ci-dessous) et à Mme 
Pénélope pour l’encadrement!  
 
Éloïse Laliberté,  Aaron Mbourou-Akendengue, Camille Delvaux, Emma  

Paquin, Maïka Guérin, Leonard Schuhmacher, Coralie Bouchard-Côté, 

Lena Sarr, Emma Ionesco Séguin, Éloyse Lachapelle, Martine Lavoie, 

 

Mathilde Beaulieu,  Jade Gao,  Ève Bernard, Alexia Larivée, Émile Breux,  

Noah Gagnon, Mia Deslongchamps, Towa Di Profio, Mathis Rochereau,  

BillyJoe Lincourt et Mia-Kim V.Hopkins. 
 
Mme Lapierre est très fière!  
 

 

  



GARDONS LE CONTACTÉCOLE ET FAMILLE OCTOBRE 2017 | N° 2 5 

 

 

LA FAMILLE DES RHINOS DE NDG 

BIEN REPRÉSENTÉE À  

LA CLASSIQUE VERDUNOISE 

Voici quelques clichés pris lors de l’événement. Petits et grands, bénévoles, 
supporteurs ou coureurs, bravo à tous les participants! 

 

  

ett gggrrrraaaaaannnnnddddddssss,, bbbbbbéééééénnnéééééévvvooooollllleeeeeess, 
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Dimanche qui vient de passer, des parents membres de l’OPP ont eu la gentillesse de venir, 
encore une fois donner de leur temps afin de couvrir les quelques 75 nouveaux dictionnaires 
de l’école. Voici quelques-unes de nos généreuses collaboratrices à l’œuvre. Merci 
mesdames, vous êtes extraordinaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OPP souhaiterait vous informer qu’il y aura une fois de plus une vente de sapin de Noël au 
profit d’un projet école à être déterminé par le conseil d’établissement. Détails à venir !  

,
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VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 
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En participant au défi « Active tes pieds » avec votre 
famille, notre école pourrait gagner jusqu’à 500 $ pour nos 
enfants. Nous devons simplement atteindre notre objectif 
de 6000 km en 3 semaines, ce qui devrait être assez facile 
pour notre école de plus de 500 élèves. De plus, chaque 
famille participante court la chance de gagner de beaux 
prix (http://defiactivetespieds.ca/prix/)!  

 

L’inscription est très facile sur le site créé par la Société 
canadienne du cancer : simplement cliquer ici 

(http://defiactivetespieds.ca/inscrivez-vous/). Nous pourrons suivre l’évolution de notre 
école sur le site, et les familles les plus actives pourront se retrouver sur la liste des 
meilleures performances. Tous les kilomètres marchés, courus ou roulés activement en 
famille ou individuellement comptent, que ce soit pour aller à l’école ou pour tout autre 
déplacement du 9 au 27 octobre.  

Pour le moment, après une semaine, les inscrits n'ont cumulés que 691 km pour notre 
école. Aidez-nous à atteindre l'objectif de notre école en participant et en inscrivant tous 
vos déplacements actifs. Il y aura une séance d’inscription faite par M. Mathieu Gagnon 
pour le Défi Active tes pieds à la sortie des classes, mardi le 17 octobre. Si votre famille 
marche régulièrement pour aller à l’école ou pour d’autres déplacements, nous y serons 
pour prendre vos informations afin d’inscrire les kilomètres parcourus. 

Anny Létourneau          Mathieu Gagnon 
Pour l'OPP                                   Responsable du Trottibus 
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RAPPEL ! 

INITIATION AU RUGBY, NE MANQUEZ VOTRE CHANCE! 

C’EST GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE! 
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
DES NOUVELLES EN VRAC 

Groupe de 5e et 6e de Mme Nathalie! 

Depuis quelques semaines déjà, mon groupe et moi avons débuté une brigade des objets perdus. 

C’est-à-dire que chaque 1er du mois nous allons vider les paniers d’objets perdus. 

Nous vérifions les objets identifiés et les remettons aux enfants. Pour ce qui est des objets non-
identifiés, je les remets à un organisme venant en aide à des familles. 

SDG en action! 

La prochaine session d’activité pour SDG en action se déroule tous les mardis du 7 novembre au 28 
novembre. 

Lundi le 30 octobre prochain, vous recevrez un lien électronique sur votre courriel, afin d’inscrire 
votre enfant à l’activité de son choix (choix de 3 activités obligatoires). 

La date limite des inscriptions est le 1er novembre 12h. Après cette date les liens électroniques des 
inscriptions seront fermés.  

Les activités se déroulent de 15h30 à 16h30. Nous avons besoin de votre précieuse collaboration 
pour le bon déroulement des activités et pour permettre aux éducatrices de ne pas interrompre 
l’activité due aux appels à l’émetteur, nous vous demandons de récupérer votre enfant à 16h30 SVP. 
S’il est impossible pour vous de récupérer votre enfant seulement à 16h30, nous vous demandons de 
passer avant le début des activités à 15h25. 

Sécurité lors des déplacements entre l’école et la maison! 

Malgré le nouvel arrêt à l’intersection de Bannantyne et Richard, nous vous recommandons 
d’encourager vos enfants à traverser avec la brigadière s’ils ne prennent pas le Trottibus. 

Merci et bonne semaine! 
Josée Tarditi 

 


