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NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE  NOVEMBRE-DECEMBRE 

Dates importantes à 
retenir 

  8 novembre : fin de l’étape 

   21 novembre : rencontre de parents 

   22 novembre : journée pédagogique 

   et suite des rencontres de parents 

   6 décembre : journée pédagogique 

   20 décembre : fête de Noël (détails à  

   venir) 

     

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Vivement les couleurs d’automnes! 
par  [Josée Lapierre, directrice]  

Avec ses belles couleurs, l’automne nous partage également sa pluie, sa 
fraicheur et ses vents. Il est donc judicieux de bien regarder la météo le 
matin avant de prendre le chemin de l’école. Nos moussaillons vous en 
seront très reconnaissants lors des récréations et de la période du diner. Les 
moments vécus à l’extérieur sont plus agréables lorsque les enfants sont 
vêtus convenablement. 

Voilà déjà que la première étape est terminée. Afin de vous partager nos 
observations recueillies durant celle-ci, 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 quelque 50 enfants concernés 
recevront plus de détails en temps et lieu.  

Pour terminer, qui dit automne au Québec, dit Halloween. Cette année, on 
l’a même dit deux soirs de suite! Voici donc quelques souvenirs de notre 
super célébration. 

https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-
gagnants-du-concours-de-citrouilles-de-lhalloween-2018/ 

https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-
gagnants-du-concours-de-costumes-de-lhalloween-2018/ 

 

Bonne lecture! 

https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-gagnants-du-concours-de-citrouilles-de-lhalloween-2018/
https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-gagnants-du-concours-de-citrouilles-de-lhalloween-2018/
https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-gagnants-du-concours-de-costumes-de-lhalloween-2018/
https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/nouvelles/grand-deballage-du-jeudi-les-gagnants-du-concours-de-costumes-de-lhalloween-2018/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2Ftendance%2Fdetente%2Fdetail_etes-vous-printemps-ete-automne-ou-hiver%3Fid%3D9375701&psig=AOvVaw3tlpRsCHnqL3UCMbPUuh2Q&ust=1573707898406818


GARDONS LE CONTACTÉCOLE ET FAMILLE | N° 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La vente de paniers bios a été un 

succès! Nous avons amassé 300$ 

en vendant 50 paniers pour la fête 

des finissants. Merci pour votre 

participation, pour 

l’encouragement des bonnes 

habitudes de vie et à l’achat local 

de produits de la ferme. Nous 

serons de retour l'an prochain!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les fantômes ont été démasqués! Votre 

participation en très grand nombre a fait de 

cette soirée un véritable succès. Près de 

400 parents et élèves ont chassé les 

fantômes dans les coins les plus sombres 

de notre école. Un grand merci à nos élèves 

fantômes qui ont été créatifs et de bons 

comédiens pour cette belle soirée!» 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://alternativebio.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cropped-cropped-cropped-vegetables-vegetable-basket-harvest-garden-small-4-1-1-e1504278247910.jpg&imgrefurl=https://alternativebio.com/&docid=vQZzmH0bvxUNkM&tbnid=7X7fgThlBsoNUM:&vet=10ahUKEwicrsyVy9nlAhUCZN8KHQpGCy4QMwhtKBgwGA..i&w=1800&h=720&bih=805&biw=1440&q=panier bios&ved=0ahUKEwicrsyVy9nlAhUCZN8KHQpGCy4QMwhtKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Tous ensemble pour une même cause! 

 

 

Le temps des fêtes approche à grands 

pas. Pour bon nombre de personnes, il 

s’agit d’une période de l’année où le 

partage, l'amitié et les festivités sont au 

rendez-vous. 

Cependant, pour d’autres il en est tout 

autrement. Or, cet hiver afin de faire 

une différence, quelques écoles de 

Verdun se mobilisent pour appuyer le 

Book Humanitaire qui vient en aide aux 

plus démunis. 

Cela vous intéresse de contribuer au 

mouvement? Génial! À partir du 18 

novembre, vous pourrez participer à 

une collecte de tuques et de mitaines 

(grandeur adulte) pour les sans-abris. 

Il vous sera possible de déposer vos 

tuques et vos mitaines directement à 

l’école.  

Au nom de Mme Nathalie St-Jean, je 

vous remercie à l’avance de votre 

grande générosité.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Faddcastres.fr%2Ftous-ensemble%2F&psig=AOvVaw2dNnDZlUhy1ZBs8MS7EIY5&ust=1573704754272337
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F212865519872961074%2F&psig=AOvVaw3EOPxIWiLTDFoHgwVtXnVq&ust=1573705289730371
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.lebookhumanitaire.com%2F&psig=AOvVaw3kN_DD9wmFse1b1MtRmyfg&ust=1573707247953644

