
 

 

Dates importantes 

 7 septembre 

Fête du Travail, con-

gé pour tous! 

 10 septembre 

Assemblée générale 

des parents et ren-

contre avec les en-

seignants virtuelles. 

 25 septembre 

Journée pédago-

gique, congé pour 

les élèves. Service 

de garde sur inscrip-

tion seulement. 

 30 septembre 

Prise des présences 

officielle. 

 5 octobre 

Photo scolaire. 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Nous nous rappellerons longtemps de cette rentrée scolaire pari-
culière. Nous tenons à remercier tous les enfants ainsi que l’équipe –
école de leur engagement à rendre cette rentrée sécuritaire. 

En toute collaboration, nous vous demandons de respecter la distanci-
ation sociale de 2 mètres ou le port du masque si la distanciation so-
ciale n’est pas possible, lorsque vous reconduisez ou venez chercher 
votre enfant à l’école. Également, nous vous demandons de ne pas en-
trer dans la cour d’école par mesure de sécurité. 

À cet effet, des affichettes rappelant ces règles ont été iinstallées aux 
clôtures. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

Julia Wellens et Julie Drouin 

Assemblée générale et rencontre des parents 

Le jeudi, 10 septembre prochain auront lieu les rencontres de parents 

ainsi que l’assemblée générale annuelle. Ces rencontres se dérou-

leront virtuellement. Un lien internet vous sera transmis par courriel 

afin de rejoindre les réunions. Les rencontres se dérouleront selon 

l’horaire suivant: 

 17h30-18h30: Disponibilité des spécialistes (anglais, éducation 

physique, arts plastiques et orthopédagogie). 

 18h30-19h30: Rencontre du titulaire de votre enfant 

 19h30-20h30: Assemblée générale annuelle 

À partir de cette date, les planifications annuelles par niveau scolaire 

seront disponibles sur le site Web de l’école à l’adresse suivante:  

https://notre-dame-de-la-garde.ecoleverdun.com/  (la mise à jour du 

site sera réalisée à la mi-septembre) 

Gardons le contact 
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État de compte pour les frais de matériel didactique 

Vous recevrez bientôt l’état de compte pour le matériel didactique qu’utilisera 

votre enfant (cahiers d’exercices, cahiers maison, etc.). Comme nous devons 

limiter l’accès à l’école aux parents afin de respecter les normes de la santé 

publique, nous vous demandons d’acquitter votre facture par INTERNET. Une 

marche à suivre détaillée vous sera transmise avec l’état de compte. Veuillez NE 

PAS utiliser les informations de l’an dernier puisqu’il y a eu des changements de 

noms auprès des différents fournisseurs bancaires. 

 

IMPORTANT: Retour de l’équipement informatique  

Nous devons maintenant récupérer le matériel informatique prêté aux élèves 

lors du confinement.  Nous avons établi deux plages horaire pour que vous puis-

siez retourner le matériel. Nous vous demandons de NE PAS retourner le maté-

riel par l’entremise de votre enfant.  Voici l’horaire: 

 -Le jeudi, 3 septembre  de 13h à 15h 

 -Le mercredi, le 9 septembre de  7h30 à 9h30 

Veuillez vous présenter à l’entrée principale de l’école. Vous devrez signer le re-

gistre à votre arrivée. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’horaire. Si vous n’êtes pas dis-

ponible aux plages horaire ci-dessus, nous vous prions de prendre rendez-vous 

avec Mme Céline Lacourse, à l’adresse suivante: celine.lacourse@csmb.qc.ca. 

La secrétaire ne pourra pas prendre le matériel à l’extérieur des journées et 

heures désignées, il est donc important de vous présenter au bon moment ou de 

prendre un rendez-vous avec Mme Lacourse. Merci pour votre collaboration. 

Le 30 septembre est la journée d’attestation officielle des présenc-
es. Merci de vous assurer que votre enfant soit présent l’école. 

 
Info-travaux 

Le système de chauffage est finalisé dans l’édifice principal. 

Des rénovations continuent d’avoir lieu  au sous-sol jusqu’à la 

fin septembre, comme prévu. 

mailto:celine.lacourse@csmb.qc.ca


 

 

Rappel 

Voici le numéro de téléphone 

à composer si votre enfant 

présente des symptômes liés 

à la COVID-19: 

514-644-4545 

Nous vous rappelons que 

les symptômes à surveiller 

sont: 

-Fièvre 38 celsius et plus 

-Toux (nouvelle ou ag-

gravée) 

-Essouflement 

-Difficulté à respirer 

-Mal de gorge 

-Écoulement nasal 

-Perte d’odorat ou de goût 

-Vomissements 

-Diarrhée 

-Douleurs au ventre 

-Fatigue intense 

-Perte d’appétit importante 

-Douleurs musculaires gé-

néralisées (non liées à un 

effort physique). 

N’oubliez pas d’informer 

l’école!  

514-765-7611 poste 1 

 

Mise à jour Covid-19 
 

RAPPEL: Sondage d’engagement à remplir 

En préparation de la rentrée et avec le souci de tout 

mettre en œuvre pour réduire les risques de trans-

mission de la COVID-19 dans notre école, nous vous 

rappelons qu’il est très important de compléter ce 

FORMULAIRE avant la fin de la journée afin de ré-

pondre à la mesure dictée par la Direction de la san-

té publique. Nous vous demandons de remplir un 

formulaire par enfant. Si vous avez déjà répondu, 

nous vous en remercions. Il n’est pas nécessaire de 

le compléter de nouveau. Nous vous remercions de 

votre collaboration. 

Comité protocole d’urgence COVID-19 

Un nouveau comité a vu le jour à l’école. En raison 

du statut particulier de cette rentrée, nous avons 

instauré le comité “Protocole d’urgence COVID-19”. 

Le travail de ce comité sera d’établir le plan d’action 

à mettre en place si nous devons revivre un confine-

ment. Nous serons prêts! De plus, nous avons établi 

un partenariat avec la police communautaire,  le 

CLSC, l’infirmière scolaire, et le travailleur social. 

Ce seront des partenaires précieux pour nous 

épauler  dans cette rentrée bien spéciale! 

 

 

Ressources  

  https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?

gclid=EAIaIQobChMI_c6_6_j_6gIVyNSzCh2LhwDrEAAYASAAEgLTgfD_BwE      

 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlqUuv950EydPvBoen1IkSSBUM0JTTjVISFExQk05UFJURVZFVVRKM0syMS4u
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMI_c6_6_j_6gIVyNSzCh2LhwDrEAAYASAAEgLTgfD_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=EAIaIQobChMI_c6_6_j_6gIVyNSzCh2LhwDrEAAYASAAEgLTgfD_BwE
file:///C:/Users/drouju1/Desktop
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html


 

 

 

Bureau du service de garde  

Veuillez noter que le bureau du service de garde a déménagé. Notre bureau 

se trouve dans l’édifice principal de l’école, au sous-sol. Vous pouvez y accé-

der par la porte de l’accueil du service de garde qui est située du côté nord (à 

côté de l’église). Étant donné la situation particulière que nous vivons, nous 

pouvons vous rencontrer que sur rendez-vous. 

 

514-765-7611 poste 2 

 

Communication 

Toute communication concernant votre enfant devra être remise au service 
de garde : 
 
 -Par le biais de la boîte à lunch; 
 -Par la boîte postale à l’entrée de l’accueil. 
 
Sur la note veuillez préciser la date du jour, le nom et 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 ou d’un message par courriel de la part du  

parent.* 
 

Fréquentation du service de garde 

Vous devez respecter la fréquentation que vous avez remplie sur la fiche 

d’inscription de votre enfant. Actuellement, nous sommes au maximum de 

notre capacité et une vérification hebdomadaire sera donc faite afin de 

s’assurer que la fréquentation est respectée. Toutefois, vous pouvez modifier 

la fréquentation de votre enfant en prenant rendez-vous avec la technicienne 

du service de garde afin de remplir le formulaire «Avis de modification». 

Veuillez prévoir un préavis d’une semaine. 

 



 

 

Journée pédagogique  

25 septembre 2020 
 
Thème : Au pays des géants 
 
Cette semaine, vous recevrez la fiche d’inscription à compléter pour l’en-
semble des journées pédagogiques de l’année. Si vous voulez que votre en-
fant participe à ces journées, l’inscription est obligatoire. Vous avez jusqu’au 
vendredi, 11 septembre pour nous remettre la fiche. Aucune inscription ne 
sera acceptée après cette date pour des raisons de délai et d’organisation. 
Votre enfant se verra donc refuser le service de garde pour la journée péda-
gogique du 25 septembre si la fiche n’est pas remise à temps. 
 
 

*Pour rejoindre le service de garde par téléphone : (514)765-7611 poste 2 
 
Pour rejoindre le service de garde par courriel :  
servicedegarde.notre-dame-de-la-garde@csmb.qc.ca 
 
Élizabeth Oliveri 
Technicienne en service de garde 
 
 

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


 

 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire! 

 

Précisions: horaire de votre enfant 

 

Bien que les classes se terminent selon l’horaire de l’agenda, 

prévoyez 10 minutes supplémentaires afin de permettre le lav-

age des mains et les déplacements nécessaires avant de sortir 

à l’extérieur.  

 

7h50: Cour 

11h33: Son de cloche                    11h40: Sortie extérieure 

12h55: Cour 

15h29: Son de cloche au primaire               15h40: Sortie extérieure 

14h45: Son de cloche au préscolaire              14h55 Sortie extérieure 

 

Julia Wellens 

Directrice 

Julie Drouin 

Directrice adjointe 


