
Bonjour à tous,  

Parce que nous avons à cœur la sécurité de nos élèves, nous souhaitons porter à 

votre attention les précisions suivantes. 

 Si votre enfant fréquente le service de garde et qu’il a 

 également droit au transport,  

pour tout changement relatif à son départ, vous devez toujours communiquer 

l’information DIRECTEMENT au service de garde ET à l’enseignante, et ce, 

même si ce changement est exceptionnel. 
 

Le service de garde doit être avisé par écrit :  

 À l’aide du formulaire prévu à cet effet et disponible au service de garde ; OU 

 Par courriel à l’adresse : lefebvre.myliane@csdgs.qc.ca. 

L’enseignante doit être avisée par écrit :  

 Via l’agenda de votre enfant. 
 

Ainsi, un élève qui est habituellement présent au service de garde en fin de journée 

ne sera pas autorisé à quitter en autobus sans ces attestations écrites. 
 

Merci de votre collaboration, la direction 

Le Bavard 

Réinscription pour l’année scolaire 2018-2019 :  

Nous vous rappelons que la période de réinscription est en cours, et ce, jusqu’au 23 février 2018. 

Cette année, la CSDGS a pris le virage numérique et la réinscription se fait en ligne, via le portail Mosaïk.  

Bien que certains d’entre vous éprouvent des inquiétudes face à cette nouvelle façon de procéder, 

sachez qu’elle comporte plusieurs avantages dont celui de minimiser grandement les risques d’erreurs 

aux dossiers des élèves et de diminuer l’investissement de temps de la part des parents et des écoles.  

École Notre-Dame-Saint-Joseph 
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Livraison de bonheur… suite et fin 
Comme mentionné dans la précédente parution du Bavard, les élèves du préscolaire ont mis de la joie dans le cœur 

des résidents du CHSLD Le trèfle d’or en leur rendant visite pour leur remettre des cartes de souhaits pour les fêtes. 

Nous vous présentons les photos des groupes qui s’y sont rendus peu avant les vacances de Noël. 
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Notre Madame Manon aime ça 

elle aussi livrer du bonheur... 



Amélie Berthiaume, TES à Notre-Dame 
s’offre un moment privilège entre filles... 

 Travail d’équipe à Notre-Dame  
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Dates à retenir :  

 
 Rencontre du conseil d’établissement : 20 février 19 h, pavillon Notre-Dame 

 Réinscription : en ligne jusqu’au 23 février  

 Journée pédagogique : 23 février  

 Carnaval : 27 février si la température le permet, sinon remis au 28  

 Relâche : du 5 au 9 mars 2018 

Trois élèves de Notre-Dame se sont illustrés lors du 

tournoi d’échecs du Club Optimiste de LaPrairie qui 

s’est tenu le 10 février dernier. 

Il s’agit de (de gauche à droite) :  

 Étienne Dubois—groupe 040—2e place 

 Samuel Brien—groupe 020—1re place 

 Anthony Brien—groupe 010—3e place 

Les enfants ayant obtenu les deux premières 

positions sont invités à participer au tournoi de la 

zone des Clubs Optimistes, le 17 mars 2018. 

Nous sommes très fiers de cet accomplissement! 

 



Projet « Je te félicite » 

Dans le cadre de ce beau projet, nos élèves s’illustrent toujours et sont 
récompensés pour leurs bons choix.  Voici de belles images prises lors d’une 
activité de glissade organisée par les TES de Saint-Joseph. Les élèves ont 
également pu savourer un bon… chocolat chaud!  
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Fermeture / Semaine de relâche  

Nous tenons à vous aviser que 
le service de garde sera fermé 
lors de la semaine de relâche.  

Responsable du service de garde: 
Myliane Lefebvre, technicienne en service de garde 
514 380-8899, poste 4038 

Les relevés fiscaux des frais de garde vous 
seront remis au service de garde en fin de 

journée aux dates suivantes :  
 

Pavillon Notre-Dame : 26 février 
Pavillon Saint-Joseph : 27 février  

 
Tous les relevés qui n’auront pas été 

distribués lors de ces remises  vous seront 
acheminés par la poste dès le 28 février. 

  
Merci de votre habituelle collaboration! 

L’espace du service de garde / surveillance du midi  

 Date  Pavillon  Activité 
Date limite  

pour modifier l’inscription 

Vendredi 

23 février   
Notre-Dame  Activité maison «  Beach Party » Pour les élèves déjà inscrits seulement   

Vendredi 

23 février   
Saint-Joseph Activité maison «  Méli mélo » Pour les élèves déjà inscrits seulement   

Vendredi 

23 mars   
Notre-Dame  

Sortie « ASCCS »  

Activités sportives et piscine  
Vendredi 2 mars 2018 

Vendredi 

23 mars   
Saint-Joseph 

Sortie « Centre du Père Sablon »  

Activités sportives et piscine  
Vendredi 2 mars 2018 
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Journée pédagogique à venir 


