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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE   

 

Date importante à retenir 
pour janvier 

   21 janvier : Journée  

          pédagogique 
 
 

Vivement 2019 et ses bonheurs tout  
neufs! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Au nom de toute l’équipe école, chers 

parents, acceptez nos vœux les plus 

chaleureux pour la nouvelle année. Sans 

originalité, mais en toute sincérité, que la 

santé, la sérénité et la joie soient au rendez-

vous pour vous et vos proches en 2019. 

Si vous suivez la météo, vous constaterez 

que Mère nature continuera à jouer aux 

serpents et échelles sur le thermomètre en 

ce beau mois de janvier. Il faut donc 

s’assurer que toute la famille est habillée et 

équipée en conséquence des hautes et 

basses températures.  Une petite veste, 

quelques items de rechange lorsqu’il fait plus 

chaud et les accessoires essentiels pour se 

protéger du froid (tuque, mitaines, foulard, 

etc., voilà quelques idées.   

 

Bonne lecture! 
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Cours de programmation web (courriel 
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Cours de programmation web  

(Courriel à venir de Mme Déry) 

Semaine des enseignants 

 (Du 3 au 9 février) 

3e séance du conseil d’établissement  

(13 février) 

Semaine de la persévérance scolaire 

 (Du 11 au 15 février) 

Inscriptions à la maternelle 5 ans  

 (Du 4 au 8 février) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv8_2Qi-TfAhXNneAKHexjASUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.logementneufatours.fr/2017/06/prochainement.html&psig=AOvVaw3sDFqfN8PIOMKcHR1-sO7D&ust=1547239450212961
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_pfHjuTfAhWGmOAKHX-cDIkQjRx6BAgBEAU&url=https://blogue.uqtr.ca/2015/02/16/lancement-des-journees-de-la-perseverance-scolaire-2015/&psig=AOvVaw0M6wR0aONkj-SxvF7b4CQo&ust=1547240603149932
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit3I_2juTfAhXlYN8KHfNWDdoQjRx6BAgBEAU&url=http://strene.csdgs.qc.ca/2018/02/21/seance-extraordinaire-du-conseil-detablissement/&psig=AOvVaw0UReZ-Mg3Bs6j2XamOCyo1&ust=1547240665954492
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6rK-nj-TfAhUSU98KHct6AywQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rambouillet-tourisme.fr/fr/information-touristique/balade-des-petits-curieux-aux-vaux-de-cernay-cernay-la-ville.html?no_cache%3D1&psig=AOvVaw1XRXrbDP71mgHweQ8zVX0T&ust=1547240783493010
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjF2sq29uXfAhWmct8KHYzWBwAQjRx6BAgBEAU&url=https://cscapitale-ecole-dudomaine.ca/inscriptions/&psig=AOvVaw378e4GCEQOhMnGEttOnAFM&ust=1547302828135692
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Brigade scolaire de l’école Notre-Dame-de-la-Garde  
Nous sommes extrêmement fiers de vous présenter notre toute première brigade scolaire! 57 élèves 
volontaires de la 5e et 6e année font partis d’une des six brigades de notre école. Le programme de la 
brigade scolaire, mis sur pied par CAA Québec depuis 1929 et appuyé depuis par la SAAQ, permet 
d’impliquer les jeunes dans leur milieu scolaire à diverses tâches.   La brigade scolaire est un moyen 
de responsabiliser et de valoriser nos jeunes car nous croyons fortement que des élèves impliqués 
aujourd’hui dans leur milieu de vie seront des citoyens engagés demain. De plus, la brigade scolaire est 
un moyen de lutter contre l’intimidation en encourageant les comportements pacifiques.   

Voici donc nos six brigades scolaires ainsi que les tâches qu’elles effectueront tout au long de l’année!   

 

Brigade de la bibliothèque 

Après avoir suivi une courte 
formation, cette brigade est 

responsable de ranger les livres sur 
les tablettes à la bibliothèque de 

notre école. 

 

 

                                                         

                                                           

Brigade des médiateurs 

Lors des récréations, cette brigade a 
pour mission de régler les conflits sur la 

cour. 

 

                                                   

 

Brigade des portes 

Cette brigade tient les portes lors des 
entrées du matin, des récréations et des 

sorties du matin. 
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Brigade du rang 

Cette brigade s’assure que les 
élèves soient bien placés dans le 

rang. Elle s’occupe également qu’il 
ne reste plus de sacs ou de boîtes à 
lunch oubliés sur la cour le matin. Si 

c’est le cas, elle rapporte le 
matériel au secrétariat. 

 
 

 

 

 

Brigade de l’animation 

Cette brigade anime les élèves de la 
maternelle et de la première année durant 

les récréations.   
 

 

 

Brigade volante 

À tous les jours en matinée, cette 
brigade récupère les objets oubliés 

sur la cour ou apportés par les 
parents et va par la suite, les 

remettre aux élèves concernés. 
Également, ils s’occupent des 

objets perdus.  Aussi, ils pourront 
être appelés à effectuer d’autres 
tâches comme placer des chaises 

dans le gymnase.   
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Message de la brigade volante !!!! 

Il y a un nouveau fonctionnement à notre école 
lorsque vous venez porter du matériel oublié 
par votre enfant.  Effectivement, à votre 
arrivée, vous êtes désormais invités à remplir 
un petit coupon en y inscrivant le nom et le 
groupe de votre enfant et à le coller sur l’objet 
oublié. Par la suite, vous n’avez qu’à laisser 
l’objet près du pupitre et la brigade volante 
s’occupera de le récupérer et d’aller le 
remettre à votre enfant.  Merci de votre 
collaboration! 

 

 

Objets perdus 

Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde le soir, vous avez sûrement remarqué 
que les bacs d’objets perdus ont été réorganisés.  Effectivement, à tous les jours, la brigade volante 
classe les objets perdus et va retourner les objets identifiés aux élèves concernés.  Donc, nous vous 
invitons, chers parents, à identifier les vêtements et accessoires de votre enfant et plus 
particulièrement les manteaux, les vestes, les bottes et les boîtes à lunch.  Aussi, nous vous invitons 
à jeter un coup d’œil à nos bacs lorsque vous venez chercher votre enfant le soir.  Peut-être y trouverez-
vous un objet égaré depuis quelques temps par votre enfant? 
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Les joies de l’hiver en famille  

La fête des Neiges de Montréal 

Du 19 janvier au 10 février (fins de semaine seulement) au parc Jean-Drapeau. 

Patinage aux flambeaux 

Le Vendredi 1er  février sur l’esplanade de la Pointe-Nord (Île-des-Sœurs) 

À Verdun, il est aussi possible de profiter de nos magnifiques berges pour y faire du ski de fond, de la raquette  ou 
bien pour aller glisser au parc Arthur-Therrien. Les patinoires de l’arrondissement sont aussi de bons endroits pour 
bouger en famille. Cliquez ici pour connaître les conditions et les horaires des différentes patinoires.  

Finalement, pour avoir des idées d’activités qui vont accrocher vos enfants à coup sûr, allez sur le site 
www.wixx.ca 

Ce site regorge d’idées intéressantes pour bouger dehors avec les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une 3e année, l’OPP est à organiser une danse qui aura lieu le 15 février prochain. Une 
publicité détaillée suivra sous peu. Suivez vos courriels attentivement pour ne pas manquer cet 
évènement.  

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8637,95915636&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.wixx.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsk4C77OPfAhVNJt8KHZlvBnsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amtpquercy.com/r%C3%A9pertoires/danse-enfant/&psig=AOvVaw2_uCObrPF0S9JsfmN5KHHw&ust=1547227348592572
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsk4C77OPfAhVNJt8KHZlvBnsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amtpquercy.com/r%C3%A9pertoires/danse-enfant/&psig=AOvVaw2_uCObrPF0S9JsfmN5KHHw&ust=1547227348592572
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsk4C77OPfAhVNJt8KHZlvBnsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amtpquercy.com/r%C3%A9pertoires/danse-enfant/&psig=AOvVaw2_uCObrPF0S9JsfmN5KHHw&ust=1547227348592572
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Mot de l’équipe du 
SERVICE DE GARDE 

 
Rappel : accueil des enfants qui jouent dans la cour 

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. 

Si votre enfant est dans la cour d’école, la personne à l’accueil 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 (entre les deux bâtisses). Aucun parent n’est 
autorisé à se présenter dans la cour d’école afin de récupérer son enfant. 
 
Journée pédagogique du 21 janvier  

Sortie au Cap-Saint-Jacques - Activités de plein air telles que : raquette, glissade et plus encore… 

Tenue vestimentaire : Pantalon de neige, tuques et aussi des bas et des mitaines de rechanges. 

    N. B.  N’oubliez pas de fournir une bouteille d’eau à votre enfant. 

Départ à 8h00  et arrivée vers 16h00 
 
Aucune modification ou annulation ne sera acceptée pour la journée pédagogique, puisque la date 
limite est dépassée.  
 
Service de Garde en Action 

Les activités du SDG en Action seront de retour dès le 19 février. Les activités auront lieux les mardis 
19 et 26 février ainsi que les 12 et 19 mars. 

Vous recevrez sous peu le lien électronique pour les inscriptions en ligne. 

Élizabeth Oliveri 
Technicienne en service de garde 

 

Téléphone : (514) 765-7611 #2  
servicedegarde.notre-dame-de-la-garde@csmb.qc.ca 
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