
L’h iver est  à nos portes  
 

Nous souhaitons vous rappeler que nous allons à l’extérieur plusieurs fois au cours de la 

journée. Par conséquent, il est primordial que votre enfant soit habillé chaudement: bottes, 

tuques et mitaines. 
 

 N’oubliez pas d’identifier chaque vêtement au nom de votre enfant… 

même les bottes!  Il arrive que, par mégarde, des pièces de vêtements soient 

échangées. 

 De plus, des vêtements de rechange (mitaines, par exemple) sont toujours 

très utiles. 

 

  

Le Bavard  
Info-Parent de décembre 2022 

  En cas d’absences  
 

SVP, nous demandons votre collaboration afin de motiver toute absence ou tout retard  

au SECRÉTARIAT de votre pavillon respectif,   et ce avant le début des classes, 

afin de faciliter notre travail et pour vous éviter de recevoir un appel téléphonique le matin; 
 

 Il est recommandé  d’utiliser le portail parent Mozaïk  

      pour déclarer une absence à venir et/ou  pour motiver les absences. 

 

 Sinon laissez un message vocal au 514 380-8899      Pavillon Notre-Dame : poste 4041 

                         Pavillon Saint-Joseph : poste 4031 

 Vig i lance face aux retards  

Nous désirons souligner à nouveau l’importance d’arriver à l’heure le matin, et ce pour le 

bien être de nos élèves, ainsi  que pour le bon fonctionnement toute l’organisation scolaire.  
 

La journée commence beaucoup mieux pour les enfants lorsqu’ils ont la chance d’entrer par 

la cour d’école et d’arriver en classe avec les autres membres de leur groupe. 
 

RAPPEL: Les élèves de l’école Notre-Dame  doivent être sur la cour dès 7h50. 

Rappel de sécurité  
 

 Tous les enfants doivent être déposés sur la rue St-Charles  

• Évitez la rue St-Paul dû à la présences des autobus. 

• Évitez de stationner devant l’école Notre-Dame sur le boul. Taschereau / réservé aux 

berlines transportant les élèves. 

• Ne  JAMAIS utiliser le stationnement du pavillon Notre-Dame comme débarcadère. 

 



Calendrier  

7 décembre  ...................   3e Séance du Conseil d’établissement  

26 décembre - 6 janvier ........  Vacances des fêtes  

9 janvier  ................... Journée pédagogique 

10 janvier  ...................   Retour à l’école  

1er
 février  ...................   4e séance du Conseil d’établissement 

10 février  ................... Journée pédagogique 

 15 février   ...................   Vaccination pour les élèves de 4e année  

24 février  ................... Journée pédagogique 

Bul let in  Première étape  
 

Le bulletin de la première étape  

est disponible sur le Portail Mozaïk,  

depuis le  17 novembre dernier. 

Portai l  Parent  MOZAIK  

Nous vous rappelons l’importance de vous créer un compte, si ce n’est pas déjà 

fait, puisque les  factures et les bulletins  y sont déposés. 

De plus, le portail parent est un outil efficace pour vérifier les éléments suivants :  

• Transport scolaire  

• État de compte  

• Absences et retards 

• Réinscription annuelle 

• Relevés fiscaux 



 Journée récompense d’octobre  

Animée par les T.E.S de St-Joseph 

aROCHEmoiunSOURIRE 



  31 octobre 2022 

Bravo à tous les élèves de l’école! 

Je suis fière de vous annoncer que l’école Notre-Dame / St-
Joseph a été l’école qui a amassé la plus grande somme 
d’argent dans le cadre de la campagne d’Halloween de la fon-
dation ressources pour les enfants diabétiques !!! 
 

Une somme totale de 3 589, 28 $ a été recueillie par les 
élèves et parents qui ont participé! 
 

Pour ma part, c’est aussi la plus grande collecte que j’ai 
connue depuis que je participe à cette levée de fonds! 

Je tiens à vous remercier pour votre implication et vous 
dire que j’étais vraiment fière de mon école et de vous tous! 

Au nom de ma fille, Élie Frédérique et au nom de tous les  

enfants diabétiques, un gros merci à vous tous !!! 

 
 

Mme Lorraine 

Enseignante à la maternelle 

Bingo de L’Halloween 



 La brigade en act ion  

Projet  de  sc iences 6e année  



 Journée sport  scola ire  —  4e année  

28 novembre 2022 

GAGNANTS du tournoi  récré  

 soccer 5-6e 
 

 

Thomas Noiseux 

Hugo Ouellette 

Jacob Bolduc 

Alexis Bachand 

Sofia Jade Bernier 

Béatrice Normandeau 

 

Giancalro Lopez Molina   Celine Saigh 

Tao Ngo      Cloé Doyon 

Carter Wong Keng    Coralie Noiseux 

Josh Martel     Olivia Rabey 

Izac Lizotte Dagenais    Élodie Hudon 

Alessio Pimentel    Alizée Boulay 

Jules Chabanette    Mackenzie Aviles 

Adrien Neymar Alvarez   Stephani Demerdzhieva 

Félicitations à nos élèves ! 



Le Bavard — décembre 2022 

Espace « Service de garde / Surveillance du dîner » 

 
 

Journées pédagogiques à venir :  
 

Sous peu vous recevrez le contrat pour les journées pédagogiques de janvier à 
juin 2023.  

Veuillez noter que ce courriel est envoyé aux parents utilisateurs du service 
de garde et ceux qui en ont fait la demande. 

 

Relevés fiscaux 

Veuillez noter que nous allons produire les relevés fiscaux pour l’année 
2022 au cours du mois de février 2023.  

Ils seront accessibles sur le Mozaik Portail Parents. 
 

Il serait donc important que tous les frais facturés, pour un service ren-
du au cours de l’année 2022, soient payés avant le mardi 31 janvier,  

afin qu’ils soient inclus sur votre relevé.  
 

Dans le cas où des frais de 2022 seraient payés après le 31 janvier 2023,  

un relevé modifié pour l’année fiscale 2022 sera émis,  

mais seulement en février 2024. 

Responsable du service de garde: 

Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 

514 380-8899, poste 4038 / sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

 

Joyeux temps des fêtes à tous ! 


