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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Dates importantes à 
retenir pour novembre 
1 novembre: journée pédagogique 

22 novembre : rencontre de parents 

23 novembre : journée pédagogique  

7 décembre : journée pédagogique 
 

L’automne c’est tout sauf monotone! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Tout comme l’automne qui nous montre ses couleurs, 
vos enfants nous font découvrir toute leur splendeur. 
Chacun à sa nuance, nous démontre son potentiel, ses 
défis, ses forces et sa motivation sur le chemin de la 
réussite de cette année bien entamée. Leur portrait se 
clarifie de plus en plus. 

Afin de vous partager nos observations, vous recevrez 
une invitation pour une rencontre de parent- 
enseignant. Lors de cette rencontre vous discuterez de 
la progression de votre enfant dans ses 
apprentissages. C’est également dans les prochaines 
semaines que certains d’entre 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! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.educatout.com/images/Automne-FB.jpg&imgrefurl=https://www.educatout.com/activites/themes/l-automne.htm&docid=Vi72YaM1C2YJHM&tbnid=X-wakXKI5xrR7M:&vet=10ahUKEwjKi5jir7PeAhXFuVkKHaZzAtEQMwhtKCEwIQ..i&w=949&h=500&safe=strict&bih=985&biw=1920&q=automne&ved=0ahUKEwjKi5jir7PeAhXFuVkKHaZzAtEQMwhtKCEwIQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi15YuAxrveAhUJT98KHSKxBwwQjRx6BAgBEAU&url=http://cabschau.centerblog.net/37345-la-pluie-de-automne&psig=AOvVaw3C9ItbyvA4j4KAofg887-o&ust=1541448567689858
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Cross-country FLUO  
Bravo à tous les participants, élèves, membres du personnel et parents, pour leurs efforts. Surtout, un grand 

merci à M. Jean-François Dubé pour l’initiative et l’organisation. L’activité fut très appréciée! 

 

 

 

 

 

 

  

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.). Cette levée de fonds servira à notre 

grand projet de cour d’école. 

RÉSERVEZ DÉJÀ VOTRE 9 DÉCEMBRE AFIN DE 

VENIR RÉCUPÉRER VOS SAPINS! 

 

Abonnez-vous à notre site internet afin de 
recevoir toutes les nouvelles. Prochainement, 
photos de notre merveilleuse fête d’Halloween 

à ne pas manquer. 

http://ccspa-jalhay-stoumont.be/events/halloween/
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PROJET ÉDUCATIF NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE – PHASE 1(analyse de l’environnement) 
Si ce n’est déjà fait, merci de répondre au sondage qui vous a été acheminé. Votre avis est important! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3-YObx7veAhWBTN8KHRS1AMIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/pevr.aspx&psig=AOvVaw3NpCu2JBrRZP6OhtJ-_N7N&ust=1541449002745642
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic27yjx7veAhUliOAKHdCoBt0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.twipu.com/csmbourgeoys&psig=AOvVaw3NpCu2JBrRZP6OhtJ-_N7N&ust=1541449002745642
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Journées pédagogiques 2019 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle fiche d’inscription pour les journées pédagogiques vous sera distribuée sous peu. Elle inclura toutes 

les journées pédagogiques de janvier à juin 2019. 

Veuillez nous retourner le document dûment rempli, au plus tard le 4 décembre, par la boîte à lunch de votre 

enfant, par la boîte postale ou en version numérisée (les photos ne seront pas acceptées) au 

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

Pour les journées pédagogiques du 7 et du 21 janvier 2019,  

aucune inscription ne sera acceptée après cette date pour des raisons de délai ou 

d’organisation. 
 

Par contre, pour toute modification ou annulation de vos réservations ultérieures, vous devez contacter le 

service de garde 10 jours ouvrables avant la date de la journée pédagogique.  

Un courriel de rappel vous sera envoyé 15 jours ouvrables avant la journée pédagogique. 

 

*Veuillez noter que pour la journée pédagogique du 7 décembre 2018, vous recevrez la lettre d’invitation par 

l’entremise de votre enfant.* 

 

Cordialement, 

 

Élizabeth Oliveri 
Technicienne en service de garde 

École Notre-Dame-de-la-Garde 
 

 

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


GARDONS LE CONTACTÉCOLE ET FAMILLE NOVEMBRE 2018 | N° 3 5 

 

 

 
 

Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
 

DONNER FAIT AUTANT, SINON PLUS, PLAISIR QUE DE RECEVOIR! 

«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. 

Denrées non périssables pour la société St- Vincent de Paul 

Des boîtes 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 des cartes de Noël avant le 10 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 

Élizabeth Oliveri 
Technicienne en service de garde 

Téléphone : (514) 765-7611 poste 2 

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

 

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

