
 

 

Dates importantes 

Du 2 au 5 novembre: 

 Campagne de financement: 

paniers bios. 

Le mardi, 10 novembre: 

 Journée pédagogique. 

Le mercredi, 11 novembre: 

 Livraison des paniers bios. 

Du 17 au 20 novembre: 

 Rencontres de parents vir-

tuelles. 

20 novembre: 

 Journée pédagogique 

Première communication 
Dans le sac d’école, aujourd’hui 2 novembre, vous retrouverez une première 
communication faisant état de la progression des apprentissages et d’adaptation 
de votre enfant par la ou le titulaire. Veuillez en prendre connaissance.  

Rencontres parentales 
Du 17 au 20 novembre 2020, des rencontres virtuelles seront planifiées avec la 
ou le titulaire de votre enfant. Une prise de rendez-vous via la plateforme Doodle 
vous est offerte en annexe à cet info-parents regroupant tous les Doodle de l’é-
cole. Vous y retrouverez un hyperlien vous permettant de choisir la plage horaire 
de votre choix et si vous avez plus d’un enfant à notre école, vous pourrez agenc-
er les rencontres consécutivement. Enfin, un document regroupant tous les 
Google Meet des Classrooms vous sera également acheminé pour vos rencontres 
virtuelles. Il sera possible également de prendre rendez-vous avec les spécial-
istes de votre enfant.  

Premier bulletin 
Suite à l’annonce du ministre Roberge, le premier bulletin sera reporté en janvier 
2021. Des précisions vous seront communiquées lorsque notre équipe-école se 
réunira à ce propos.  

Plans d’intervention 
Du  17 novembre au 18 décembre aura lieu la période d’élaboration ou de ré-
vision des plans  d’intervention pour les élèves ciblés ayant des difficultés d’ap-
prentissage ou d’adaptation. Une rencontre virtuelle Google Meet  de 30 minutes, 
avec tous les intervenants et la direction sera organisée afin de vous le présent-
er. Bien sûr, lors de cette rencontre virtuelle, votre opinion sera précieuse, car 
elle réflètera  la réalité vécue autant à l’école qu’à la maison.  Un rendez-vous person-

nalisé vous sera envoyé la semaine prochaine par courriel. Notez qu’aucun changement de 
rendez-vous ne pourra avoir lieu et qu’il sera durant les heures de cours.  

Gardons le contact 
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« L’automne est un  

deuxième printemps où 

chaque feuille est une 

fleur. » 

-Albert Camus 



 

 

Brigade scolaire 2020-2021 
 
De retour cette année: 82 élèves de 4e, 5e et 6e années s’impliquent à notre 
école, de façon volontaire et pour le bien de toute notre communauté. Cha-
peautée par Mme Mélanie et Mme Anabelle, titulaires de 3e année, Mme 
Nathalie, psychoéducatrice et Mme Pénélope et Mme Vanessa, techniciennes 
en éducation spécialisée, notre brigade se décline en diverses fonctions: 
bibliothèque, animation, aide volante, médiation, aide des portes et des 
rangs.  Vous les reconnaîtrez avec leur sac-banane, leur chandail à l’effigie 
de la brigade NDG et à leur ceinture fluo. 

 

Campagne de financement 
 
 

Pour une 2e année, l’OPP est fier d'organiser une campagne de levée de fonds 

avec Équiterre pour les activités des finissants de 6e année. Cette campagne a 

pour but d'encourager une alimentation saine en offrant des paniers de lé-

gumes biologiques cultivés et livrés par un producteur local. 

Pour tous les détails, veuillez voir la pièce jointe envoyée avec cet info-parents, 

le lien pour commander s’y trouve. 

Dates de la campagne: 2 au 5 novembre 2020 

Livraison des paniers: 11 novembre 2020 

Coût: 32$ par panier 

Le 11 novembre, vous pourrez venir récupérer votre panier entre 15h45 et 18h, 

dans la cour d’école. Nous vous prions de porter le masque et de respecter la 

distanciation physique de 2 mètres. N’oubliez pas d’apporter vos sacs pour y 

mettre le contenu de votre panier. 

Merci de votre participation et générosité! 

 



 

 

Message important de la brigade volante  
Matériel oublié par votre enfant  
Comme vous le savez, depuis trois ans, il y a une procédure à suivre lorsque vous venez 

porter du matériel oublié par votre enfant.  À votre arrivée, vous êtes invités à remplir un pe-

tit 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 le remettre à votre enfant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets perdus 
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde le soir, vous avez sûrement 

remarqué qu’il y a un meuble avec des bacs d’objets perdus.  À tous les jours, la brigade 

volante classe les objets perdus dans les bons bacs et va retourner les objets identifiés aux 

élèves concernés.  Donc, nous vous invitons, chers parents, à identifier les vêtements et ac-

cessoires de votre enfant et plus particulièrement les manteaux, les vestes, les bottes 

et les boîtes à lunch.  De plus, le dernier vendredi du mois, nous viderons tous les 

bacs et nous remettrons les objets à des organismes communautaires. Merci d’y jeter un 

coup d’œil lorsque vous venez chercher votre enfant le soir.  Peut-être y trouverez-vous un 

objet égaré depuis quelques temps par votre enfant?   

 

 

 

 

 

 

 

          
Merci pour votre collaboration!  

Arnaud, Philomène, Sofia, Stella, Mathilde et Safiah 

Les brigadiers et brigadières de la brigade volante 



 

 

 

Fiche d’inscription (corrigée) journées pédagogiques 2020-2021 
 

La semaine dernière, vous avez reçu par courriel une nouvelle fiche d’inscription (corrigée) pour les jour-

nées pédagogiques 2020-2021. Veuillez nous la retourner au plus tard le JEUDI 5 NOVEMBRE 2020. 

Si vous n’avez pas d’imprimante, veuillez communiquer avec la technicienne au service de garde. 

Enfin, veuillez noter que même si vous l’aviez déjà remplie auparavant, il faut la remplir à nouveau. 

Toute inscription reçue après le 5 novembre pourrait être refusée pour des raisons de délai et d’organisa-
tion.  Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

État de compte 

 
Veuillez noter qu’un réajustement des tarifs a été effectué sur l’état de compte du mois de septembre. 
Celui-ci vous a été envoyé au début de la semaine dernière. 
 

Rappel : Les états de compte du service de garde seront envoyés, par courriel, à la fin de chaque mois.  
 

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

Flânage au retour du dîner 
 
Certains des élèves non-inscrits au service de garde pour le dîner flânent, dérangent 
et ne respectent pas la distanciation à l’extérieur du terrain de l’école (ruelle, trot-
toirs). Ils sont laissés sans supervision adulte et reviennent trop tôt après dîner de 
sorte qu’ils ne peuvent pas entrer immédiatement sur la cour. Des interventions ont 
été réalisées auprès des élèves mais nous vous demandons votre collaboration afin de 
rappeler à votre enfant que la distanciation n’est pas à faire qu’à l’école et dans la 
cour et qu’ils ne doivent pas quitter la maison trop tôt le midi.  
 

Merci pour votre habituelle collaboration. 

Déjà novembre… 
 
Avec l’hiver à nos portes, les journées sont de plus en plus froides. 
Nous vous rappelons donc qu’il faut que votre enfant porte des vête-
ments convenables et appropriés selon la saison froide, tel qu’écrit 
au code de vie de l’école :  
 
# 5 Je fais des choix favorisant mon développement personnel.  
 
Ainsi, il faut avoir un manteau chaud, des bottes, des mitaines, une tuque et un cache-cou.  
 
Merci de respecter notre code de vie et ce, pour le bien-être de tous les élèves.  
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