
 

 

Dates importantes 

 

7 au 14 janvier  
 

Enseignement en ligne à la mai-

son 

 

14 janvier  
 

Fin de la première étape 

 

18 janvier  
 

Journée pédagogique sur ins-

cription seulement (thème : 

journée cocooning) 

 

28 janvier  
 

Envoi du bulletin pour la 1re 

étape sur Mozaïk parent 

Gardons le contact 

  Édition du 4 janvier 

Des nouvelles de Notre-Dame-de-la-Garde 
 

Bonne année! 
 

Au nom de l’équipe-école, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 

de santé, de bonheur et …de santé pour 2022. En pleine incertitude, 

nous souhaitons vous réitérer notre solidarité en tant qu’école près 

de sa communauté. Ainsi, si vous vivez de la détresse, sachez que 

nous sommes là pour vous soutenir en ces temps difficiles.  

 

École ouverte  
 

Bien qu’en ce début d’année l’enseignement se fera à la maison, sa-

chez que notre école demeure ouverte de 8h00 à 16h00. Ainsi, le se-

crétariat et la direction seront présents au besoin. 

 

 

Bon coup ! 
 

Vous avez peut-être remarqué lors de l’émission télévisuelle Bye Bye 

2021  la participation de notre école au segment du décompte de mi-

nuit. Bravo à Mélanie Chenail, enseignante de 3e année et Andrée-

Anne Rivard, enseignante de 1re année pour leur belle initiative! 



 

 

Enseignement en ligne à la maison 
 

La première journée d’enseignement en ligne à la maison sera le vendredi 7 jan-

vier 2022 dès 8h00. La ou le titulaire de votre enfant vous enverra l’horaire et le 

lien à cet effet, si ce n’est déjà fait. 

 

Emprunt du matériel informatique 
 

Le jeudi 6 janvier aura lieu la distribution des Chromebooks pour les familles qui en ont fait 

la demande via le sondage envoyé fin décembre. Veuillez respecter l’horaire que vous avez 

choisi pour venir chercher l’appareil informatique à l’entrée principale de notre école et 

veuillez vous présenter seul avec votre masque.  

 

Service de garde : Inscriptions pour les journées du 10 au 14 janvier pour les 

travailleurs essentiels 
 

CLIQUEZ ICI pour inscrire votre enfant au service de garde entre le 10 et 14 janvier de 7h à 18h. 

Ce service s’adresse uniquement aux enfants des travailleurs essentiels. L’inscription doit se faire 

au plus tard le  jeudi 6 janvier à 16h00. 

Journée classe-neige au 2e cycle 

 
La journée classe-neige prévue le 17 jan-

vier 2022 n’aura pas lieu. De plus amples 

renseignements vous parviendront dans 

les meilleurs délais.  

COVID-19 
Résultat positif :  

 

Si votre enfant a un résultat positif à la COVID-19, 

veuillez écrire à julia.wellens@csmb.qc.ca et suivre 

les consignes de la santé publique en appelant au : 1-

877-644-4545. 

 

Symptômes :  

 

Si votre enfant développe des symptômes au retour à 

l’école en présentiel, veuillez le garder à la maison et 

nous en informer en appelant au : 514- 765-7611, 

poste 1. 

 

Tests rapides :  

 

Pour l’instant, nous n’avons plus de tests rapides à 

l’école. Si nous recevions des informations à ce su-

jet, soyez assurés que nous vous les communique-

rions. 

Départ de Nadia Lapaix 
 

Nous vous informons que notre secrétaire 

d’école, Mme Nadia Lapaix, nous quittera pour 

de nouveaux défis professionnels dès janvier. 

Nous lui souhaitons le meilleur des succès et 

nous la remercions de tout cœur de sa contribu-

tion essentielle au sein de notre école.  

 

Le secrétariat demeure ouvert de 8h00 à 11h30 

et de 13h00 à 16h00.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4NX_Z_s62fTz_1oI-vWrtE8tAOjuLsXToVFQKAH-V-b3vwQ/viewform?usp=pp_url

