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Chers parents, 

 

La fin d’année approche à très grands pas.  Malgré le contexte, on 
commence à ressentir toute la fébrilité des vacances à venir. 

Toutefois, il faut toujours maintenir le cap TOUS ENSEMBLE.   

Depuis l’an passé, nous ne pouvons organiser une journée festive 
avec tous les élèves et parents bénévoles. Nos traditions sont un 
peu mises à l’épreuve.    

Étant donné que nous sommes une équipe dynamique et créative, 
nous avons décidé TOUS ENSEMBLE d’organiser des activités pour 
chacun des degrés afin de souligner tous les efforts faits cette 
année. Nous sommes aussi à réfléchir pour nos finissants de 
6e année. On ne peut les laisser partir sans souligner leur passage au 
primaire.  Évidemment, nous devrons tenir compte des mesures 
sanitaires qui sont beaucoup plus encadrées que l’an dernier. 

En terminant, je vous rappelle l’importance de ne pas baisser la 
garde même lorsque nous passerons en zone orange dès la semaine 
prochaine.  Les élèves ainsi que tout le personnel veulent éviter de 
nouvelles fermetures de classes. 

 

Alors, RESTONS TOUS ENSEMBLE jusqu’au fil d’arrivée!!! 

 

Mme Manon 
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Absences / Retards des élèves 

Afin de faciliter notre travail  

et pour vous éviter de recevoir  

un appel téléphonique le matin, 

 nous demandons votre collaboration  

afin de motiver toute absence ou tout retard 

au secrétariat de votre pavillon respectif, avant le début des classes. 

 

Pour ce faire, deux options s’offrent à vous :  

 

•  Par message vocal au 514 380-8899   

 Pavillon Notre-Dame : poste 4041 

 Pavillon Saint-Joseph : poste 4031 

 

•  Par courriel  

 Pavillon Notre-Dame :  notredame@csdgs.qc.ca 

 Pavillon Saint-Joseph  :  stjoseph@csdgs.qc.ca 

 

De cette façon, le message sera transmis à l’enseignant de votre enfant, de même qu’au 

service de garde, s’il y a lieu. 

De plus, pour une absence déjà connue, telle qu’un 

rendez-vous médical, vous pouvez nous transmettre  

l’information à l’avance.   

mailto:notredame@csdgs.qc.ca
mailto:st-joseph@csdgs.qc.ca
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IMPORTANT—Départ hâtif 

Si vous devez venir chercher votre enfant exceptionnellement  

pour un rendez-vous à la fin des classes, 

nous vous demandons de passer au secrétariat AVANT 14h50.   

Après 14h50, vous devrez récupérer votre enfant au service de garde, 

 après le départ des autobus, soit après 15h15.  

***Aucune exception ne sera permise afin d’assurer la sécurité de tous les enfants.*** 

 
 

Horaire de l’école 

Pavillon Saint-Joseph 

AM 7 h 53 à 11 h 24 

dîner 11 h 24 à 12 h 39 

PM 12 h 39 à 15 h 07 

Pavillon Notre-Dame 

AM 7 h 50 à 11 h 21 

dîner 11 h 21 à 12 h 36 

PM 12 h 36 à 15 h 04 

Les élèves sont considérés 

 en retard: 

À partir de 7h55 à Notre-Dame 

À partir de 7h58 à Saint-Joseph 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la classe,  

il est important que votre enfant soit à l’heure à l’école chaque matin ! 



       Le Bavard 
Édition mai 2021 

Dates à retenir: 

• 31 mai : fermeture de l’école   

• 9 juin : possible grève des professionnels en avant-midi (détails  à venir) 

• 11 juin : journée pédagogique école 

• Dernière journée de classe : 22 juin  

Tous ensemble contre la COVID ! 

 

Il est important de ne pas relâcher les mesures sanitaires. 

 

Nous comptons sur vous pour garder vos enfants à la maison, dès qu’ils présentent un ou des 
symptômes.  

Sans tarder ni attendre, dès qu’un membre de la famille présente un ou des symptômes, vous  
devez compléter l’outil d’autoévaluation en ligne ( https://covid19.quebec.ca ) ou contacter la 
santé publique au 1 877 644-4545. 

Nous comptons sur vous pour garder vos enfants à la maison si un membre de la famille doit  
passer un test de dépistage ou si un membre de la famille est dans l’attente d’un résultat de test 
de dépistage passé en raison de la présence de symptômes. 

Nous vous rappelons également que vous devez porter le masque dès 
que vous êtes sur le terrain de l’école. 

 

Ne baissons pas la garde! Soyons vigilants pour nous et pour les autres. 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


Nettoyage des plates-bandes 

 à l’école Notre-Dame 

Nous remercions la famille qui est venue faire le grand ménage printanier  

des plates-bandes.  

De la part de toute l’équipe-école et des élèves  …  MERCI !  
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                      Retour de la chaleur 

 

 

. 

 

 

Nous vous invitons à fournir à votre enfant  
une bouteille d’eau qu’il pourra remplir au besoin 

 à la fontaine d’eau durant la journée. 

 

Vu les mesures sanitaires, il est toujours  

interdit de boire directement à la fontaine. 

Paniers de basketball 

 

Nous remercions l’ancien parent, ainsi que son conjoint,  

qui depuis l’été passé ont bénévolement 

entrepris de maintenir en bon état  

nos paniers de basketball.  

 

 

De la part de toute l’équipe-école et des élèves  

MERCI !  
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Les activités du Pavillon Notre-Dame 

Jour de la terre 

Groupe 014 

Nettoyage de la cour d’école et  

des terrains avoisinants de Notre-Dame.  

Opération Tournesol au préscolaire  

Un montant de 320$ en argent comptant a été amassé pour 

Opération Enfant Soleil.  

Des dons ont aussi été remis par les parents, en ligne et à leur 

discrétion, dont nous ne connaissons pas le montant.  

 

Visite du Prof Cyclone au préscolaire 

Sortir les familles et les personnes âgées de l’isolement  

dû à la pandémie, groupe 014 

Les grands-parents de familles éloignées ont pu lire  

une histoire à la classe en virtuel.  

Nous avons rencontré des familles d’élèves vivant à l’étranger, 

tel que le Vénézuela, la Martinique et des régions proches ou 

éloignées au Québec.     
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Nous vous invitions à visionner les capsules vidéos imaginées et créées 
par les élèves du groupe 501 avec l’aide de monsieur Alexandre,  

technicien en éducation spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution de conflits : https://youtu.be/ff5acbfMQ94 

Anxiété : https://youtu.be/0mFjcrau1yA 

Différence : https://youtu.be/OnE7Vl7CYx8 

Intimidation : https://youtu.be/MssRa4eeCvY 

Cyberintimidation : https://www.youtube.com/watch?v=ic61hXUojHw 

 

 

 

 

 

Les activités du Pavillon Saint-Joseph 

https://youtu.be/ff5acbfMQ94
https://youtu.be/0mFjcrau1yA
https://youtu.be/OnE7Vl7CYx8
https://youtu.be/MssRa4eeCvY
https://www.youtube.com/watch?v=ic61hXUojHw
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Les élèves de 3e et 4e année ont été visiter le Musée d’archéologie du Roussillon. 

Groupe 302, Création d’un livre collectif « Savais-tu » portant sur les Iroquoiens. 

Jour de la terre 

Durant le cours d’anglais, les élèves ont fait de magnifiques dessins. 
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Groupes de 3e année 

Théâtre de lecteurs organisé par Mme Valérie, orthopédagogue 
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Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038  

sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel : Facturation service de garde mois de juin 

La facturation de juin aura lieu le mardi 1
er

 juin.  

Veuillez noter que le paiement devra être effectué dans un délai de 15 jours afin de consolider tous les dossiers. 

Modification ou changement de service 

Si vous avez une modification ou un changement de service à effectuer pour l’année scolaire prochaine, contactez-nous via 

courriel au sdg.notredame@csdgs.qc.ca ou par téléphone au 514-380-8899 poste 4038. 

Merci de votre collaboration 

 

Semaine des services de garde du 10 mai au 14 mai 2021 

mailto:sdg.notredame@csdgs.qc.ca

