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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

Dates importantes à 
retenir pour septembre 
  14 septembre : Assemblée générale 

    de parents, rencontre parents 

    enseignants et élections du CÉ 

   22 septembre : journée pédagogique  

    service de garde fermé 

   29 septembre : prise de présence 

    officielle 

       

 
 

C’est parti! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Quel bonheur ce fut de vous retrouver devant la bibliothèque la semaine 

dernière. Petits et grands m’apparaissaient en grande forme pour réussir 

une autre belle année de primaire en équipe.  

Qui dit rentrée, dit première rencontre parents-enseignants. Comme 

prévu au calendrier scolaire, celle-ci aura lieu le 14 septembre prochain 

et se déroulera comme suit.  

18h15 à 19h : Rencontre avec titulaires de 1re, 2e et 3e années en  

                        classe(règles et fonctionnement de la classe pour les 

                        apprentissages et le comportement, échanges) 

 

19h10 à 19h55: Assemblée générale de parents et élections avec la 

                           direction au gymnase (élection du conseil d’établissement, 

                           de l’OPP et informations diverses) 

 

20h à 20h45 : Rencontre avec titulaires de maternelle, 4e, 5e et 6e années 

                        en classe(règles et fonctionnement de la classe pour les 

                        apprentissages et le comportement, échanges) 

PRÉCISIONS IMPORTANTES : Nous vous demandons d’être ponctuels à ces 

différents blocs afin d’assurer le bon déroulement des rencontres et de 

respecter l’horaire de travail des enseignants. De plus, puisque le contenu 

s’adresse à des adultes et que l’espace est restreint nous vous 

demandons de vous présenter sans vos enfants dans la mesure du 

possible. 

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre jeudi prochain! 

 

Bonne lecture! 
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Prise de présence officielle                             
 

Celle-ci aura lieu le 29 septembre prochain. Cette date est très importante, car 

elle sert de recensement officiel par le ministère de l’Éducation pour déterminer 

le financement servant à offrir un service de qualité aux élèves. 

 

Il est donc particulièrement important que votre enfant soit à l’école vendredi 29 

septembre. Dans l’éventualité où votre enfant est absent lors de la prise de 

présence officielle, vous devrez vous déplacer à l'école pour compléter 

l'ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE.  
 
 
 

ATENTION! ATTENTION!  

                                             Les bacs à objets perdus sont désormais près de 

l’accueil du service de garde de l’autre côté de la 

porte qui se trouve à côté de Mme Marie-Josée. 

Merci d’y jeter un coup d’œil de temps en temps. On 

vous rappelle que les objets non réclamés seront 

régulièrement donnés à un organisme de 

bienfaisance. 

 

 

Les Rhinos s’activent! 
 

M. Jean-François, enseignant d’éducation physique, 
et ses acolytes partiront très prochainement le club 
de course dans le but que tous les participants 
soient en grande forme pour les nombreuses 
courses à venir. Soyez attentifs à vos courriels et 
invitez vos enfants à s’impliquer! 
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Comme vous l’aurez constaté, les travaux sur la façade sont 
arrêtés depuis un bon moment. Afin d’être en règle, la 
CSMB a dû les suspendre durant les travaux  effectués par 
l’arrondissement.  
 
Les travaux devraient reprendre autour du mois d’octobre, 
moment prévu pour la fin des travaux sur la rue Brault par 
l’arrondissement. Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de la situation. 
 
Les travaux ont également un impact sur la circulation autour 
de l’école. On vous rappelle que la marche est à privilégier. 
En plus de développer l’autonomie, elle favorise les saines 
habitudes de vie. Dans le cas présent, elle évite également 
les embouteillages, les contraventions, mais surtout, elle 
réduit les risques d’accident.  

En lien avec la sécurité aux abords de l’école, vous recevrez sous peu un feuillet explicatif des 
changements qui seront faits par l’arrondissement. Plusieurs améliorations au plan de 
déplacement sont prévues. 

D’ici là, on vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirer faire partie de cet organisme, ou encore vous voulez 

en connaitre davantage sur celui-ci, ne manquez pas l’assemblée 

générale de parents. Un court bilan des activités de 2016-17 vous 

sera fait et, si vous le désirez, vous pourrez vous joindre à ce groupe 

de parents dynamiques et impliqués. Dès lundi, vous pourrez 

également visiter leur toute nouvelle page FB qui se nommera 

« Parents de l’école Notre-Dame-De-La-Garde ». 

 

Balzac un jour a dit, “On ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs!”. 
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 

INSCRIPTION – période de devoirs   

(Pour les enfants de 2e à 6e année. Les enfants de 1re année peuvent s’inscrire à partir de janvier 2018) 

Chers parents, cette année au service de garde la période 

de devoirs sera offerte à partir de 17h sur inscription 

seulement, du 18 septembre au 31 mai 2018. 

Vous recevrez le formulaire d’inscription le lundi 11 

septembre. 
 

Le service de garde offre une période calme pour 

permettre à l’enfant de faire ses devoirs.  

Tous les soirs, vous devrez quand même vérifier si votre 

enfant à bien fait son travail. 

Josée Tarditi 

Téléphone : (514) 765-7611 poste 2 

Courriel : servicedegarde.notre-dame-de-la-garde@csmb.qc.ca 
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