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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

Dates importantes à 
retenir pour janvier 
       15 février : journée pédagogique                    

   20 février : journée pédagogique  

   23 février : Fin de l’étape 

   27 février : conseil d’établissement 

   6 au 10 février : Semaine des      

    enseignants 

    
 

 
 
 
 

La persévérance: toute une 
influence! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

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 encouragée avant, pendant et après les Journées de la 
Persévérance Scolaire. Bien qu’elle ait été soulignée de façon plus 
marquée la semaine dernière, elle doit toujours être célébrée, tant dans 
la vie familiale et sociale que scolaire. 

L’attitude que nous aidons nos enfants à adopter et développer face à 
l’adversité d’aujourd’hui (l’amitié, un nouvel apprentissage, le sport, 
l’école, etc.) lui donnera des ailes pour se tenir ou se relever devant leurs 
défis de demain. Bravo à vous, chers parents, de maintenir le cap sur la 
persévérance avec nous.  

Voici le lien pour la vidéo qui a été montré aux élèves lors de la remise de 
certificats coup de cœur vendredi dernier.  

https://jeuxolympiques.radio-canada.ca/videos/le-
confessionnal/confessionnal-philippe-marquis/ 

Des photos des récipiendaires vous seront partagées prochainement. 

Bonne lecture! 

   enseignants
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Ensemble, vers une société de diplômés! 
 

Il est vrai que l’obtention du diplôme d’études 
secondaires(D.E.S.), peut sembler loin, avant que 
nos chéris déploient leurs ailes vers leurs parcours 
de choix (le collégial, la formation professionnelle, 
l’université, le marché du travail, etc.), mais le 
parcours pour le décrocher est tout aussi important 
que son obtention. Collectivement, la 
communauté de la CSMB, dont vous faites partie, 
peut être fière de ce qu’elle fait en ce sens.  
Voici un résultat qui est le fruit d’un travail acharné 
et d’engagement de la part de tous les acteurs qui 
ont gravités autour des élèves concernés.  
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 *Données pour les femmes  
**Proportion de l’ensemble des détenus représentant 100 %  
Sources : Statistique Canada; Institut de la statistique du Québec;  
Health Affairs; ministère de la Sécurité publique; OCDE; McKinsey & Compagnie 

 

CA BOUGE À VERDUN ! 

Dernièrement, notre collaborateur à 
l’arrondissement de Verdun, M. Francis Binette 
vous a acheminé ces petits bijoux de documents  
dans le sac à dos de votre enfant. Ça vaut la 
peine d’y jeter un coup d’œil ! 

 

 

 

 

Comme prévu, le conseil des 
commissaires se réunira le 20 
février afin de décider de la 
suite des événements dans ce 
dossier. Nous vous 
informerons des décisions 
prises par l’entremise d’un 
INFO-ÉCLAIR. 

De plus, à compter du 21 
février, un nouveau message 
vocal et une nouvelle sur le site 
web de l’école seront faits 
concernant les inscriptions 
2018-2019.  

Quant aux éventuelles portes 
ouvertes de chacun des 
milieux, nous vous tiendrions 
informés des details dès que 
nous les aurons.

ANNEXE ANNEXE
CRAWFORD 

AU-DELÀ DU SYMBOLE 
 

Bien que je sois certaine de ne pas avoir à vous en 
convaincre, le D.E.S. demeure une plus-value.  Le 

tableau ci-dessous le démontre de façon 
éloquente.  

*D*D**Don ééénées pour lllles ffffemmes



GARDONS LE CONTACT ÉCOLE ET FAMILLE FÉVRIER 2018 | N° 3 4 

 

 

Capsule sur le TDAH 
Nathalie Ste-Marie, psychoéducatrice et Eve Dell’Aniello, psychologue  

Qu’est-ce que le TDAH? Première de deux capsules. 
De nos jours, il est fréquent d’entendre : « As-tu déjà remarqué à quel point le petit 
voisin est hyperactif?  Il est constamment en train de bouger et incapable d’attendre 
son tour! ».  Ou encore : « Ah, mon dieu, ma fille a vraiment un déficit d’attention! 
Elle n’écoute jamais quand je lui parle et il faut toujours répéter trois fois avant 
qu’elle fasse ce qu’on lui demande. ».   Mais attention, plusieurs d’entre nous 
affirmons qu’un enfant présente un trouble déficitaire de l’attention ou de 
l’hyperactivité (TDAH), sans qu’il ne réponde réellement aux critères diagnostiques 
de ce trouble. Dans les faits, le TDAH est un trouble neurologique qui est présent dès 
la petite enfance et qui persiste à l’âge adulte. Il touche seulement de 5 à 8 % de la 
population. Cela représente donc en moyenne un ou deux enfants par classe. 

Pour obtenir un diagnostic de TDAH, un enfant doit présenter au moins six 
symptômes d’inattention ou six symptômes d’hyperactivité pendant plus de 6 mois 
(http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/dsm4.pdf). Ces symptômes doivent 
également nuire au fonctionnement de l’enfant dans son quotidien. 
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La vente de sapins de Noël, de jolies décorations en bois fabriqués 
par Mme Turmel, du chocolat chaud et de sucreries,  a permis à 
l’OPP de tout près de 850$ de profits pour un éventuel projet 
d’envergure.  

Un énorme MERCI à nos 3 commanditaires, IGA Champagne, Pharmaprix rue 
Verdun et Parco-Maître. Merci également à tous les bénévoles présents. Tout était 
prévu pour créer un évènement féérique. Mesdames et messieurs, bravo! 

 

Dans le cadre de la semaine des enseignants, l’OPP a gâté nos  

enseignants chaque jour avec une petite douceur. Leur grande 

 générosité à beaucoup touché les enseignants qui tenaient à les  

remercier. Votre reconnaissance et votre investissement en 

 temps est grandement aprécié. Vous êtes de beaux modèles  

pour vos enfants. 

L’OPP a plusieurs projets à venir. Restez 
branchés sur le site web et vos courriels 
afin d’en savoir davantage. 

MERCI vous êtes extra cher 
OPP !  
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<1  
Mot de l’équipe du 

SERVICE DE GARDE 

 

Bonne retraite à Mme Danièle! 
Après plusieurs années passées à NDG, vendredi 
dernier Mme Danièle Ladouceur, éducatrice avec les 
petits de 1re année, a fait une dernière journée 
remplie de belles émotions avec ses collègues et ses 
élèves. Tant les élèves actuels que les anciens lui 
offraient de gros calins chaleureux. Les témoignages 
de parents et de collègues lui ont donné une bonne 
dose d’amour avec laquelle écrire la nouvelle page 
de son histoire.  

Toute l’équipe école lui souhaite une retraite à la 
hauteur de ses attentes, où farniente, bonheur et de 
santé seront au rendez-vous! 
 

 

 
 

 

 


