
 

 

 

Et le monde est à nous  
La nouvelle année débute sous un thème très prometteur. Nous espérons faire 

vivre à nos élèves une année remplie de défis, de découvertes et 

d’apprentissages, une année au cours de laquelle ils pourront rêver à faire 

de ce monde qui leur appartient, un monde où il fait bon grandir. 

Chers parents, anciens et nouveaux, nous sommes heureux de vous retrouver. 

Nous vous invitons à faire la lecture de ce premier Bavard. Vous y trouverez des 

informations quant au fonctionnement de notre école, ainsi qu’aux 

évènements à venir.  

Bonne année scolaire !  

Madame Manon & Madame Nancy 

École Notre-Dame-Saint-Joseph 

Septembre 2018 



Le Conseil d’établissement (CÉ) 2018-2019 

Le CÉ est un comité dont les rôles et responsabilités sont prévus à la Loi sur l’instruction 
publique. Composé de parents-bénévoles, de membres du personnel de l’école, de 
représentants de la communauté et, au secondaire, de représentants des élèves, le CÉ 
constitue l’endroit privilégié pour participer aux décisions importantes qui concernent 
l’école et les élèves. C’est un lieu de concertation avec les autres personnes qui œuvrent à 
l’école. Les parents qui siègent au CÉ représentent les parents qui les ont élus lors de 
l’assemblée générale annuelle des parents. 

Les rencontres du CÉ sont publiques et, par conséquent, tous les parents y sont les 

bienvenus. Si vous souhaitez y participer à tout moment durant l’année, consultez le 

calendrier des rencontres.  

Les personnes qui formeront le CÉ de l’école NDJ  pour 2018-2019 sont :  

Les rencontres parents / enseignants ont eu lieu 

les 5 & 6 septembre. 

Nous tenons à remercier les parents ayant assisté 

à ces rencontres, de même qu’à l’assemblée 

annuelle des parents qui s’est déroulée au 

pavillon Notre-Dame.  

 

Septembre 2018 Page  2 

 Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

 Mme Cindy Landry, enseignante 

 Mme Sylvie Proulx, enseignante 

 M. Jocelyn Racicot, enseignant  

 Mme Mélanie Lalonde, personnel de soutien 

 Mme Sonia Leroux, personnel de soutien 

 Mme Manon Desrosiers, directrice 

 Mme Julie Drewitt, parent  

 M. André Lamarche, parent 

 Mme Jessica Lambert, parent  

 M. Sylvain Panneton, parent  

 Mme Marie-Ève Pépin, parent  

 Mme Katie St-Jean, parent 

 Mme Nancy Boisclair, directrice adjointe 
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Absences / Retards des élèves 

Nous vous rappelons que pour motiver 

l’absence ou le retard de votre enfant, il est 

essentiel d’aviser le secrétariat de l’école 

avant 8 h le matin ou avant 13 h pour la 

période de l’après-midi. 

Vous pouvez laisser un message vocal au : 

Poste 4041—Pavillon Notre-Dame 

Poste 4031—Pavillon Saint-Joseph 

Ce message sera transmis à l’enseignant de votre enfant, de 

même qu’au service de garde.  

 

Départ des enfants durant la journée  

Si votre enfant doit quitter pendant un cours, vous devez 

vous présenter au secrétariat. Nous aviserons l’enseignant

(e) de votre arrivée et noterons le départ de votre enfant 

afin de justifier son absence.  

Toutefois, si vous venez chercher votre enfant à la fin des 

cours, soit à 11 h 30 ou à 15 h et qu’il est inscrit au service 

de garde et/ou à la surveillance du midi, vous devez vous 

présenter à la porte du service de garde. C’est l’éducatrice du 

service de garde ou la surveillante d’élèves qui notera son 

départ.  

Même si vous venez attendre votre enfant pour qu’il quitte 

immédiatement à la cloche, vous devez suivre la procédure ci-

dessus. Par mesure de sécurité, aucune 

exception ne peut être tolérée. 

 

Retard 

Matin et après-midi, dès la deuxième 

cloche, les portes de l’école sont 

verrouillées. Toute arrivée après ces cloches 

doit donc se faire par l’entrée 

administrative. Ces retards sont notés à 

l’agenda de l’élève. 



Débarcadère / Rappel de sécurité  
Par mesure de sécurité, le stationnement du pavillon Notre-

Dame ne doit JAMAIS être utilisé par les parents, ni servir de 

débarcadère. 

Pavillon Notre-Dame: Les parents doivent déposer 

 Sur la rue Saint-Charles : les élèves inscrits au service 

de garde 

 Sur la rue Saint-Paul : les élèves marcheurs 

Pavillon Saint-Joseph: Les parents doivent déposer les 

élèves sur les rues Saint-Charles, Saint-Paul ou Notre-Dame. 

Assurez-vous de respecter la signalisation municipale afin 

d’éviter les contraventions. 
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Communication par courriel 
Dans un souci environnemental, sachez que la plupart de nos 
communications avec vous se font par 
courriel. Ceci évite l’utilisation d’une grande 
quantité de papier.  

De plus, plusieurs informations, dont les 
normes et modalités 2018-2019, ainsi que le 
barème d’évaluation sont disponibles sur le 
site web de l’école : http://ndj.csdgs.qc.ca/. 

Les bulletins, ainsi que les factures d’effets 
scolaires et du service de garde sont 
accessibles sur le Portail-Parent Mosaïk. 

Première Communication  
Au cours de la semaine du 8 octobre, vous 
recevrez la 1re communication de votre 
enfant. Cet échange a pour but de vous 
informer quant au cheminement académique 
et comportemental de votre enfant. 

http://ndj.csdgs.qc.ca/
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Photos de nos élèves 
À chaque année, les parents doivent 
donner leur accord afin que soient prises des photos de leur 
enfant lors d’activités ou tout simplement dans des moments 
de vie à l’école. Comme nous aimons bien mettre nos élèves en 
valeur dans notre Bavard ou ailleurs, nous prenons souvent 
des images de ces derniers. Sachez que si vous avez refusé que 
votre enfant soit photographié, nous lui remettrons un dossard 
qu’il devra porter lors d’activités. Ceci nous permettra de 
l’identifier et d’ainsi éviter qu’il n’apparaisse sur une photo par 

erreur.  

Si vous souhaitez modifier votre décision de permettre 
ou non la prise de photos/vidéos de votre enfant, 
veuillez communiquer avec le secrétariat.  

Projet « Je te félicite » 

Pour une deuxième année, notre équipe d’éducatrices spécialisées (TES) pilotera 
le projet « Je te félicite » qui consiste à remettre à nos élèves des billets 
soulignant leurs bons choix.  

Ainsi, chaque intervenant peut remettre un billet à un élève  qui se démarque par 
un geste de gentillesse, de courtoisie ou par son efficacité  à suivre les consignes 
en classe. 

Chaque billet remis à un élève sera acheminé à la maison afin d’être signé par un 
parent, puis ramené  à l’école où il sera déposé dans une boîte pour fins d’un 
tirage mensuel. 

Chaque élève  ayant reçu un billet verra son nom inscrit au tableau d’honneur. De 
plus, chaque élève ayant accumulé 10 billets se verra remettre un ruban et sa 
photo sera apposée au tableau d’honneur, s’y vous y avez consenti (voir 
encadré ci-dessous). 

L’objectif est de souligner les beaux gestes. 
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Dates à retenir :  
 13 septembre : Prise de la photo scolaire pavillon Saint-Joseph 

 14 septembre : Prise de la photo scolaire pavillon Notre-Dame 

 24 septembre : Date limite pour les inscriptions aux activités parascolaires  

 1er octobre : Journée pédagogique 

 Semaine du 1er octobre : Début des activités parascolaires  

 Semaine du 8 octobre : Première communication 

 16 octobre : Rencontre du conseil d’établissement 19 h, pavillon Notre-Dame 

 19 octobre : Journée pédagogique  



Responsable du service de garde: 
Mélanie Lalonde, 
technicienne en service de garde 
514 380-8899, poste 4038 
sdg.notredame@csdgs.qc.ca 

 Date  Pavillon  Activité 
Date limite  

pour modifier l’inscription 

Vendredi 

1er octobre  
Notre-Dame  Activac—Sorcellerie  

Lundi  

17 septembre  

Vendredi 

1er octobre  
Saint-Joseph Centre des sciences 

Lundi 

17 septembre 

Vendredi 

19 octobre  
Notre-Dame  Aquadôme 

Jeudi  

4 octobre  

Vendredi 

19 octobre 
Saint-Joseph Activac—Sorcellerie 

Jeudi  

4 octobre  

Vendredi 

9 novembre 
Notre-Dame  Oyé Oyé—Médiéval 

Vendredi  

26 octobre  

Vendredi 

9 novembre 
Saint-Joseph Oyé Oyé—Pirates 

Vendredi  

26 octobre  

Vendredi 

16 novembre 
Notre-Dame  Randolph 

Vendredi 

2 novembre  

Vendredi 

16 novembre 
Saint-Joseph Randolph 

Vendredi 

2 novembre  
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Journées pédagogiques à venir 


