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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE SEPTEMBRE 

Dates importantes à 
retenir pour septembre 
 13 septembre : Assemblée générale 

 de parents, rencontre parents 

    enseignants et élections du CÉ 

   21 septembre : journée pédagogique 

   28 septembre : prise de présence 

 Officielle 

   1er octobre : journée pédagogique 

    école et le service de garde sera 

    fermé  

Aloha kakou à l’île Ananasss! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Quel bonheur ce fut de vous retrouver la semaine dernière. Petits et 

grands m’apparaissaient en grande forme pour réussir une autre belle 

année de primaire en équipe. Nous voilà donc repartis pour un autre tour 

de piste.  

Cette année, nous nous sommes inspirés de l’ananas pour lancer notre 

aventure scolaire. D’ailleurs, on souhaite vous partager notre maxime ici 

contre quant à la posture souhaitée de tous les habitants (petits et 

grands) de l’île Ananasss. Alors, comme le dit mon titre, bienvenue à tous 

(aloha kakou) chers « ananas »!  

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

prévu au calendrier scolaire, celle-ci aura lieu le 13 septembre prochain. 

Cette rencontre servira à tenir une assemblée générale de parents, de 

faire l’élection du conseil d’établissement et de l’OPP ainsi que de 

rencontrer le titulaire de votre enfant pour survoler les règles et le 

fonctionnement de la classe, tant pour les apprentissages que le 

comportement. Les détails précis du déroulement vous seront acheminés 

tôt mercredi matin.     

Je suis très enthousiaste à l’idée de vous retrouver en grand nombre jeudi 

prochain. D’ici là, voici la première raison de s’inspirer de l’ananas en 

tant qu’équipe-école. 

« Un seul ananas n’est pas le fruit d’une fleur, mais bien celui de plus 

d’une centaine de fleurs qui se transforment en un unique et 

merveilleux fruit. » 

Bonne lecture! 
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Prise de présence officielle 
 

Celle-ci aura lieu le 28 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 le vendredi 28 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.  
 
 
 
 
 
 
 

Photo scolaire 
 
 

 

Le 20 septembre prochain aura 
lieu la prise de photo scolaire. On 
se couche tôt la veille afin 
d’arriver avec nos plus beaux 
sourires et nos beaux yeux 
pétillants ! 
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SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 
Les travaux menés par l’arrondissement de Verdun, sur 
les rues avoisinantes à l’école, devraient se terminer à la 
fin du mois d’octobre. Mise à part le bruit et la circulation 
autour de l’école qui se voit entravée, ces travaux ont très 
peu d’impact sur nous.   
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. Il serait donc important de 
faire les rappels de sécurité dans les déplacements à vos 
enfants. À cet effet, voici quelques informations qui 
pourraient vous être utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici également quelques liens utiles. 

http://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Regles-de-circulation-pour-pietons 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-
pied/http://www.fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/broschuere_1006_schulweg_F.pdf 

Vous pouvez également consulter les prospectus de l’arrondissement et du 
SPVM reçus dans le sac à dos de votre enfant. 

Règles de sécurité à réviser en famille 

1. Traverser avec la brigadière et respecter ses consignes.  
2. Utiliser les passages pour piétons pour traverser ou rechercher l’endroit le plus sûr en l’absence de 

passage pour piétons. 
3. Avant de traverser, regarder à gauche, à droite, puis de nouveau à gauche avant de s’engager. Au 

milieu de la chaussée, regarder de nouveau à droite 
4. Circuler en groupe de 2 ou plus (ami/voisin/frère/parents…). 
5. Sur le trottoir, marcher loin du bord. 
6. Éviter de descendre sur la chaussée. 
7. Être attentif aux véhicules 
8. Aux feux de circulation, bien attendre que le feu soit passé au vert pour traverser. S’assurer que tous 

les véhicules sont arrêtés. Il en va de soi pour les panneaux d’arrêt rouge. 
9. Ne jamais courir pour traverser 

10. Faire très attention aux bicyclettes et aux motos qui se faufilent entre les voitures. 
11. À bicyclette, trottinette, patins ou planche à roulettes, porter un casque attaché. 
12. Utiliser le merveilleux service Trottibus. 

http://www.spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Regles-de-circulation-pour-pietons
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-pied/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-pied/
http://www.fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/broschuere_1006_schulweg_F.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAqtaez6TdAhXFct8KHciFAgoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.publiceo.fr/ouvert-meme-pendant-travaux/&psig=AOvVaw3rycu5_0NZUVy0TXtUts4v&ust=1536262812658024
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Avez-vous remarqué? 
Depuis la rentrée scolaire, tous les membres du personnel 

portent le dossard jaune fluorescent. Il s’agit d’une façon 

simple et efficace pour permettre aux enfants de mieux nous 

repérer et pour les membres du personnel de répérer les intrus 

rapidement. Ce moyen s’inscrit dans notre démarche école de 

surveillance active et bienveillante.  

Nous tenons à vous féliciter chers parents de votre 

collaboration en ce début d’année quant au fait de de 

demeurer aux abords de la cour plutôt que sur celle-ci. Même 

les parents de la maternelle respectent la ligne pointillée verte. 

C’est très apprécié! Ensemble, nous réussirons à assurer la plus 

grande sécurité de tous. 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz7eKlx6bdAhXwYt8KHdVaDtEQjRx6BAgBEAU&url=http://lewebpedagogique.com/2015/09/21/bienveillance/&psig=AOvVaw3PYKham_q1wHbp_wFGM076&ust=1536329417215884
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Parents, parlez-
en à vos enfants ! 
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Comme vous le savez, le 1er octobre prochain sera jour 
d’élections provinciales. Notre école a été choisie 
comme lieux de scrutin. Nous sommes donc dans 
l’obligation de fermer le service de garde le jour des 
élections dans le but de respecter les règles imposées 
par le DGEQ (directeur des élections du Québec). Afin 
de ne pas vous imposer une 2e journée de fermeture 
durant l’année, la fermeture du service de garde prévue 
le 7 janvier 2019, n’aura pas lieu. Contrairement à ce qui 
était prévu, le service de garde sera donc ouvert le 7 
janvier prochain. Nous vous remercions de votre 
compréhension.  

1er octobre + service de 

garde=   

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://chezgrandpadre.kanak.fr/t24-panneau-photos-d-afrique&psig=AOvVaw0lPySOUGnJ0OAihYhnOj9a&ust=1536376311776578
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjth9zD7KfdAhXJV98KHdATBrgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.changedechaine.org/fermeture-exceptionnelle-ce-mardi/&psig=AOvVaw3apQECjZhbYnepO97-9deD&ust=1536373748107684
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5Iaz9KfdAhWHVt8KHTKMBNkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/&psig=AOvVaw2mYsD9Rqm-Uz9QxsN90f1K&ust=1536374200110159
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Notre bibliothèque se met au goût du jour ! 

En mai et juin dernier, nous avons eu l’opportunité d’avoir les services de deux bibliothécaires de 
la CSMB qui ont fait un ménage colossal de notre bibliothèque.  

- Élagage de masse dans la collection 
- Modification des cotes de tous les livres restants 
- Toutes les cotes ont été changées pour un modèle simplifié. Cela permettra un 

reclassement beaucoup plus rapide des livres sur les rayons. 
- Inventaire  
- Réaménagement des livres dans l’espace actuel  
- Catalogage des périodiques 
- Nouvelle signalisation  
- Ajustement dans le Guide de procédures, ordinateur et papier. 
- Réparation de livres et ménage 

 
Nous avons également fait un achat massif de livres afin de renouveler notre collection. Puis, 
nous avons fait le réaménagement du lieu afin que notre bibliothèque soit des plus accueillantes 
pour favoriser la lecture de ses visiteurs. 

L’équipe-école a bien hâte d’utiliser les lieux, mais pour y arriver, il nous faut une équipe dédiée 
à notre bibliothèque afin d’assurer un fonctionnement adéquat et efficace qui perdura dans le 
temps. Nous désirons mettre sur pied une équipe qui sera composée des membres du personnel 
de l’école et de bénévoles. De plus, des élèves brigadiers se joindront également à l’équipe afin 
de collaborer à différentes tâches tout au long de l’année. 

Alors nous faisons un appel à tous afin de trouver des perles rares qui désireraient s’impliquer 
dans notre bibliothèque que cela soit pour une heure par semaine ou plus dans la plage horaire 
de 7h30 et 16h. Nous nous assurons de bien former notre équipe et de bien les accompagner 
tout au long de l’année. Différentes tâches seront au menu telles que couvrir nos nouveaux 
livres, faire le prêt et le retour des livres, replacer les livres sur les tablettes, préparer des boîtes 
de livres pour les activités en classe, s’assurer du bon fonctionnement selon les procédures 
établies, etc. 

Si vous souhaitez vous impliquer, nous vous invitons m'en faire part par courriel à l’adresse 
suivante : nathalie.dery@csmb.qc.ca  

 

Curieux d’y jeter un coup d’œil ?  

Allez vite voir les photos à la page suivante et ne vous  

gênez pas pour agrandir l’image! 

mailto:nathalie.dery@csmb.qc.ca
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Vivement l’aventure par la lecture! 
Nathalie Déry, directrice adjointe. 
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Si vous désirez 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 2017-18 vous sera fait et, 

si vous le désirez, vous pourrez vous 

joindre à ce groupe de parents 

dynamiques et impliqués.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU-YSu-afdAhVun-AKHVmvC1YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cindyrivard.com/inspirer/lon-ne-dit-limplication-sociale/&psig=AOvVaw2WLuh8EnKQJItc-cCgX-li&ust=1536377226746714
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
Départ des élèves et les absences 

À moins d’une entente préalable entre le parent (ou tuteur légal) et la technicienne en service de garde, un 
enfant ne peut pas partir seul. En effet, pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous vous demandons 
d’écrire une note dans la boîte à lunch précisant la date, le nom et prénom de l’enfant et en y apposant votre 
signature. Dans le cas d’une situation exceptionnelle, un appel téléphonique (514-765-7611/poste 2) ou un 
message par courriel de la part du parent, aux coordonnées ci-dessous sera accepté. Veuillez noter que toute 
absence doit également être signalée à l’adresse suivante.    servicedegarde.notre-dame-de-la-garde@csmb.qc.ca 

Accueil  et circulation dans l’école 

En fin de journée, vous devez vous présenter à l’accueil du service de garde (porte devant l’église du côté de 
la rue Brault) pour venir chercher votre enfant. La personne à l’accueil vous dirigera vers le local où votre 
enfant se trouve. Vous devez obligatoirement sortir en repassant par l’accueil afin d’assurer la sécurité 
des autres enfants. Si votre enfant est dans la cour d’école, elle communiquera avec son éducatrice. Vous 
pourrez ensuite vous diriger  vers la cour en utilisant la porte de l’accueil. Veuillez attendre votre enfant 
derrière les lignes pointillées vertes. Aucun parent n’est autorisé à se présenter dans la cour d’école afin de 
récupérer son enfant. 

Période de devoirs 
Cette année, la période de devoirs au service de garde sera offerte à partir de 17h, sur inscription 
seulement,  du 2 octobre 2018 au 31 mai 2019, Il s’agit d’une période calme pour permettre à l’enfant de 
faire ses devoirs. Vous devrez quand même vérifier si votre enfant à bien fait son travail. Le formulaire 
suivra dans les prochaines semaines. 

Élizabeth Oliveri 
Technicienne en service de garde 

Téléphone : (514) 765-7611 poste 2 

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