
 

 

Dates importantes 

 

Le lundi, 5 octobre: 

 Photo scolaire 

Le lundi, 12 octobre: 

 Congé de l’Action de 

grâces 

Le mardi, 20 octobre: 

 Conseil d’établissement 

Le vendredi, 23 octobre: 

 Journée pédagogique, 

service de garde FERMÉ 

Le vendredi, 30 octobre: 

 Journée d’Halloween 

Mot de la directrice 

La rentrée scolaire est derrière nous. Plusieurs mesures ont été 
mises en place dans le contexte du COVID, et nous priorisons 
toujours le temps à l’extérieur. Bien qu’il n’ait eu aucune éclo-
sion à ce jour, je réitère de respecter nos consignes: 

 

-Si vous entrez dans l’école, veuillez signer le registre à l’entrée 
principale.  

-Évitez d’entrer dans l’école à la porte du service de garde (côté 
église). 

-Portez le masque à chaque fois que vous venez chercher ou 
reconduire votre enfant.  

-Respectez la distanciation de deux mètres entre les parents. 

Soyez assurés, chers parents, que vous serez informés ad-
venant un cas positif à l’école.  
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Météo 

Avec l’arrivée de 

l’automne, des 

journées pluvieuses 

sont à prévoir. Nous 

désirons vous pré-

ciser qu’en cas de 

faible pluie, les en-

fants iront quand 

même à l’extérieur. 

Veuillez donc vous 

assurer que vos en-

fants soient habillés 

convenablement 

pour cette tempé-

rature.  

Merci pour votre 

habituelle collabora-

tion. 

 

Info travaux 
 

Tous les travaux liés à l’installation du nouveau sys-

tème de chauffage de l’édifice principal seront com-

plètement terminés le 19 octobre. 

Course d’endurance 
 

Le jeudi, 22 octobre prochain aura lieu 

la course d’endurance sur le bord de 

l’eau grâce à l’implication des spécial-

istes d’éducation physique. Vous 

pourrez voir la course en tant que spec-

tateur. Des détails suivront très pro-

chainement. 



 

 

Halloween 
Le vendredi, 30 octobre, Notre-Dame-de-la-Garde fêtera l’Hallow-

een. Des activités, surprises et déguisements seront au menu. Une 

lettre explicative du déroulement de la journée vous parviendra 

 

Mise à jour Covid-19 
 

 

 

Quand votre enfant présente un symptôme, Mme Chantale Dault l’amène dans un 

local d’isolement et vous appelle afin de venir le chercher. Ensuite, vous devez 

appeler la santé publique pour recevoir les directives nécessaires à votre cas. 

Nous vous prions de nous tenir informés de leurs indications. Si vous devez ame-

ner votre enfant passer un test de dépistage, nous vous demandons de nous 

aviser du résultat dès que possible. Enfin, le retour de votre enfant à l’école sera 

conditionnel à la lettre d’engagement déjà remise. 

Si une classe fermait pour 14 jours ou si l’école fermait, nous sommes prêts! 
-Le titulaire de votre enfant a créé un horaire hebdomadaire d’enseignement 

à distance. 
-Le spécialistes auront des périodes d’enseignement à distance dans la 

classe virtuelle de votre enfant.  
-Toutes et tous les enseignant(e)s auront une classe virtuelle, appelée Google 

Classroom, dans laquelle un lien Google Meet sera intégré pour les visio-
conférences. Je vous enverrai très prochainement les liens de chacune 
des classes.  

-Votre enfant a un compte Google, veuillez vérifier l’étiquette collée dans son 
agenda pour connaître son adresse et son mot de passe.  

-Nous sommes en train de vérifier toute notre flotte informatique pour prêter à 
certaines familles l’équipement nécessaire en cas de fermeture.  

-Nous organiserons des pratiques à l’école afin que votre enfant soit outillé 
technologiquement.  

-Notre centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a créé un site pour 
vous aider à mieux comprendre les procédures de connexion. Cliquez sur le lien. 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/proc%C3%A9dures-de-connexion?authuser=0


 

 

Rappel : déclaration de la clientèle 
 

Lors des prochaines semaines, et ce jusqu’au 9 octobre, le 

service de garde doit déclarer les présences de votre en-

fant. Veuillez respecter la fréquentation que vous avez 

remplie sur la fiche d’inscription de votre enfant. Si la fré-

quentation n’est pas respectée, nous allons devoir procé-

der à une modification de la fréquentation. 

Service de traiteur  
 

Un service traiteur « LE LUNCH » est disponible à partir du 5 
octobre 2020 jusqu’au 4 juin 2021. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.lelunch.ca 
ou téléphoner au (450)465-4665 

État de compte 

Les états de compte du service de garde seront, dorénavant, en-
voyés à la fin de chaque mois. 
 
Veuillez noter que le tarif du soir à temps partiel (sporadique) et 

le tarif des journées pédagogiques risquent d’être majorés suite à 

la rencontre du conseil d’établissement. La majoration sera ré-

troactive à partir du 27 août 2020. Un ajustement sera donc à pré-

voir pour l’état de compte du mois de septembre. 

http://www.lelunch.ca


 

 

Communication 
 

Toute communication concernant votre enfant devra être remise 
au service de garde. Vous pouvez envoyer : 
 
-Une note par le biais de la boîte à lunch;  
 
-Un message par courriel (exceptionnellement, nous accepterons 
les courriels cette année, puisque nous sommes en pandémie). 
 
Sur la note, veuillez préciser la date du jour, le nom et le prénom 
de votre enfant et y apposer votre signature.  
 
*Nous ne pouvons pas laisser un enfant partir seul à la suite d’un 

appel téléphonique. * 

Heures de bureau du service de garde 
 
De 8h00 à 13h00 et de 14h15 à 16h00  
(le vendredi jusqu’à 17h30) 
 
Pour nous joindre par 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


 

 

Campagne de financement  

Oyé! Oyé! Notre école débutera une 

vente de paniers de légumes bio 

grâce à l’implication des parents de 

l’organisme de participation des par-

ents (OPP). Des détails suivront très 

prochainement. Soyez donc à l’affût ! 

 

 

 

Julia Wellens 

Directrice 

Julie Drouin 

Directrice adjointe 


