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Voici la quatrième publication de notre Info-Parents pour cette année scolaire.
Vous y trouverez les informations importantes pour le mois de janvier.
Si vous ne suivez pas déjà la page Facebook de l’école, nous vous invitons à vous y
abonner dès aujourd’hui, afin de ne rien manquer de la vie scolaire.
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Caroline Raphaël
Directrice adjointe

Informations générales
 LEVÉE DE FONDS POUR FINISSANTS:

Afin d’amasser de l’argent pour financer les activités de finissants (bal, etc.) de nos élèves de 6e
année, une vente de billets de tirage aura lieu à compter du 27 janvier.
Grâce à la commandite de Cendirect.com, le prix du tirage sera un Chromebook.
De plus, Cendirect.com offrira gracieusement un Chromebook à l’élève qui aura vendu le plus de
billets de tirage.
Le tirage aura lieu le vendredi 20 mars. Les gagnants des deux Chromebook pourront réclamer leur
prix à ce moment-là et leurs parents en seront également avisés.

 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES:

Il est à noter qu'un deuxième bloc d'activités parascolaires débutera à la fin du mois de
janvier.

Ainsi, les inscriptions auront lieu le jeudi 16 janvier de 17h30 à 18h30 dans le gymnase de
l'école. Les places étant limitées pour chaque activité, les inscriptions seront traitées sur la base
du premier arrivé, premier servi. Le tableau des différentes activités offertes ainsi que le coupon
réponse à remettre lors de l'inscription seront envoyés le 13 janvier via le sac à dos de votre
enfant, par courriel et via la page Facebook de l'école. Le paiement se fait en argent comptant
seulement.

(Suite des informations importantes)
 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT:
Les rencontres auront lieu les lundis à 17h45. Les dates adoptées sont le 7 octobre, 9
décembre, 13 janvier, 16 mars, 20 avril, 11 mai, 8 juin. Nous vous rappelons que ces
rencontres sont publiques et que les parents qui désirent y assister sont les bienvenus.

 LA NEIGE ET LE FROID:

Nous demandons votre collaboration pour habiller les enfants CHAUDEMENT. Ils sont à
l’extérieur tous les jours, et à plusieurs reprises. Votre enfant a besoin de son habit de
neige complet, incluant pantalon de neige, manteau, tuque et mitaines hydrofuges et
bottes chaudes. De plus, il est important d’inscrire le nom de votre enfant dans tous ces
items. Cela facilite grandement la distribution des objets perdus.
 INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE:

Surveillez notre Info-parents du mois de février pour les dates d'inscription 2020-2021.

(Suite des informations importantes)
 ENSEIGNEMENT DES COMPORTEMENTS ATTENDUS:

À titre informatif, les membres du personnel de l’école Notre- Dame des
reconnaissent qu’il est important d’enseigner explicitement et de renforcer
activement les comportements appropriés et positifs chez tous les élèves afin
de favoriser et de maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement
harmonieux et sécuritaire.

L’équipe de NDDR a créé des plans de leçon d’enseignement explicite des
attentes comportementales pour chaque aire de vie en lien avec les valeurs
de l’école. Les attentes comportementales sont donc enseignées aux élèves
par tous les membres du personnel.
Ainsi, depuis le 6 janvier, il est attendu des élèves de chuchoter et de se
déplacer à droite dans les corridors et escaliers. L’enseignement des
comportements attendus dans les autres aires de vie de l’école suivra sous
peu. Nous vous tiendrons informé de la suite via les prochaines
communications.

SERVICE DE GARDE
 JOURNÉE PÉDAGOGIQUE:
Il reste encore quelques places disponibles pour la sortie lors de la journée pédagogique
du 24 janvier. Faites vite!
 RETARD DE PAIEMENT:
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard pour le paiement du
service de garde. La facturation du prochain mois arrive vite et nous voulons éviter que
votre dossier se retrouve aux créances. De plus, l’accès au service de garde peut être
refusé si les frais ne sont pas payés.
 ADRESSE COURRIEL:
Les états de compte sont envoyés principalement dans les 5 premiers jours de chaque
mois. Donc, vérifiez vos courriels, car il peut être dans vos courriels indésirables.

 PAIEMENT:
Lorsque vous faites un paiement par internet, il est important d’utiliser le compte avec le
numéro de référence du SDG et non celui des effets scolaires. N’oubliez pas de payer par
internet ou par chèque, puisque le paiement en argent n’est plus accepté depuis l’an
dernier.

INFO-TEMPÊTE


La décision de fermer les établissements scolaires est chaque
fois mûrement réfléchie et se prend après concertation avec
différents acteurs, notamment les transporteurs scolaires et
les autres commissions scolaires de l’Île, dont les deux
anglophones situées sur le même territoire que le nôtre. La
décision est généralement directement liée aux conditions
climatiques (et à celles qui sont annoncées), notamment à
leur impact sur le transport scolaire (plus de 19 000 élèves se
rendent à l’école en autobus, scolaires ou municipaux, ou en
berline) et sur la sécurité des élèves qui se rendent à l’école à
pied.



Lorsqu’il y a fermeture, toutes les activités sont suspendues
dans tous les établissements, incluant les activités des services
de garde.



La CSMB met tout en œuvre pour prendre la bonne décision
au plus tard à 5 h 45 du matin. S’il y a des raisons
raisonnables de croire que les établissements pourraient
fermer, la décision est indiquée en page d’accueil du site
internet, sur Facebook et Twitter. La décision est enfin relayée
aux stations de radio et de télévision. Il est à noter que la
CSMB n’a pas de contrôle sur le délai entre sa prise de
décision et la diffusion de l’information par les médias. Les
ententes, renouvelées chaque année, permettent d’espérer
une mise en ondes de l’information une demi-heure après sa
transmission.



Il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer que
l’école est ouverte avant d’y déposer son enfant ou de le
laisser partir à pied.
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Citation du moment

Suivez-nous!

