École Notre-Dame-de-la-Garde

Gardons le contact
septembre 2015

Bonjour,
Nous espérons que vous avez passé un bel été rempli de beaux moments. C’est avec beaucoup de plaisir que
nous reprenons la communication mensuelle aux parents. Vous aurez ainsi, au début de chaque mois, des
nouvelles de votre école.

1. Horaire de l’école
PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

7 h 50 à 8 h
8h
8 h 05 à 11 h 25
11 h 25
11 h 27 à 11 h 35

surveillance sur la cour
entrée des élèves
cours
fin des cours
surveillance sur la cour

7 h 50 à 8 h
8h
8 h 5 à 11 h 25
11 h 25
11 h 27 à 11 h 35

surveillance sur la cour
entrée des élèves
cours
fin des cours
surveillance sur la cour

12 h 50 à 12 h 55
12 h 55
13 h à 14 h 42
14 h 42

surveillance sur la cour
entrée des élèves
cours
fin des cours

12 h 50 à 12 h 55
12 h 55
13 h à 15 h 10
15 h 10
15 h 12 à 15 h 20

surveillance sur la cour
entrée des élèves
cours
fin des cours
surveillance sur la cour

Note : Peu importe la température, l’heure de l’entrée le matin et le midi ne sera pas devancée. Prévoyez des vêtements
adéquats.

2. Dates à retenir
Jeudi 10 septembre 2015
C’est le moment de l’assemblée générale et de faire la rencontre des enseignants du primaire :
-

Rencontre des parents de 1re, 2e et 3e année

18 h 15 à 18 h 55

-

Assemblée générale des parents

19 h à 19 h 45

-

Rencontre des parents de 4e, 5e et 6e année

19 h 50 à 20 h 30

3. Besoins de l’école et bénévolat
Un proverbe dit qu’il faut un village pour élever un enfant. Durant l’année scolaire, nous ferons appel à vous
pour nous aider lors de différents événements. Vous recevrez sous peu un document concernant le bénévolat.
Si vous avez du temps à nous consacrer, vous pourrez le compléter.

4. Photo scolaire
Cette année, la photo scolaire aura lieu le jeudi 17 septembre 2015.
Afin que le visage de votre enfant ressorte sur l’image, nous vous recommandons de favoriser des vêtements
sobres, de couleurs claires et d’éviter, dans la mesure du possible, les gros imprimés.
Aussi, à cause de la technologie virtuelle, il est prioritairement important qu’il n’y ait nulle trace de vert et de
prédominance de vert (ex.: kaki, turquoise, jaune, etc.) sur aucune des parties de l’habillement.

5. Journée pédagogique
Le vendredi 18 septembre 2015 est une journée pédagogique. Le service de garde est ouvert pour ceux qui
le fréquentent mais il faut vous inscrire à cette journée.

6. Congé férié
Le lundi 7 septembre est un jour férié. C’est la Fête du travail. L’école et le service de garde seront fermés.

7. Stationnement
La rentrée scolaire est un moment excitant non seulement pour les élèves mais également pour les parents. Il
faut donc redoubler de prudence. Nous vous demandons de respecter le stationnement devant et autour de
l’école pour éviter les accidents. La sécurité des enfants est essentielle. Nous comptons sur votre
collaboration. Profitez du beau temps qui est encore présent pour marcher jusqu’à l’école avec votre enfant.
Vous pourrez ainsi revoir certaines règles de sécurité avec lui et favoriser l’activité physique.

8. Accès à la cour d’école
Dans le but d’assurer la sécurité de tous les enfants, les parents n’auront plus accès à la cour d’école à partir
du jeudi 3 septembre. Seulement le personnel de l’école aura accès à la cour. Nous ne connaissons pas tous les
parents, membres des familles ou amis qui peuvent venir conduire ou chercher les enfants le matin, le midi ou
après l’école, il est donc plus facile pour nous d’assurer la sécurité des élèves en limitant l’accès. Merci de
votre compréhension.

9. Conseil d’établissement
Il y aura une première réunion du conseil d’établissement le mardi 29 septembre à 19 h. Les parents qui le
désirent peuvent assister aux réunions du conseil. Il y en a cinq durant l’année scolaire.

10. Code de vie
Vous trouverez le code de vie dans l’agenda de votre enfant. Ces règles sont importantes pour nous, car elles
s’appuient sur les valeurs de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. De plus, elles ont été approuvées
par le Conseil d’établissement. Nous espérons obtenir votre support tout au long de l’année pour nous aider à
les appliquer.

11. Vers le Pacifique
Nous poursuivrons notre travail en collaboration avec l’Institut Pacifique. Chaque mois, votre enfant vivra des
ateliers en lien avec un thème bien précis. C’est une belle occasion pour vous de discuter avec votre enfant.

12. Les indispensables
Pour tout savoir sur notre école, allez lire le document Les Indispensables … Vous y trouverez sans doute bien
des réponses à vos questions…

Isabelle Bériault
Directrice

Natalie Gilbert
Directrice adjointe

