
 

 

Le monde est à nous, prenons-en soin!  

Ne reculant devant rien pour faire de demain, un monde 

meilleur, c’est avec enthousiasme que nous avons instauré la 

cueillette sélective de plusieurs menus articles. 

Ainsi, ATTACHES À PAIN, CARTOUCHES D’ENCRE, CRAYONS-FEUTRES, 

MARQUEURS, STYLOS, GOUPILLES DE CANNETTES ET PILES prennent le chemin de 

notre mini centre de tri. Les élèves sont également invités à récupérer ces articles à 

la maison et à les ramener à l’école où ils seront intégrés à notre cueillette. 
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Les élèves de 6e année ont reçu la visite 
du journaliste de Cogeco nouvelles, 
Philippe Bonneville du 98,5 FM, auquel 
ils ont pu poser des questions sur le 
métier de journaliste, ainsi que sur le 
processus électoral. 

Ils se sont ensuite joints à 813 écoles du 
Québec en participant aux simulations électorales du programme Électeurs en herbe. 
Après s'être informés sur les différents partis, les candidats et les programmes, ils ont 
été appelés aux urnes, le 28 septembre dernier, afin d'exprimer leur opinion sur les 
différents enjeux de notre société. 

Une belle participation à la démocratie! 
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— RAPPEL — 

Pour la sécurité de TOUS nos élèves, il est primordial que les automobilistes soient 

très vigilants lors des départs et arrivées sur la rue Saint-Charles. Il arrive que des 

enfants et leurs parents traversant la rue soient mis en danger par des 

automobilistes circulant trop rapidement. 

De plus, sur la rue Saint-Paul, la signalisation routière doit toujours être respectée. 

Ainsi, il est strictement interdit de circuler en voiture lorsque les panneaux d’arrêt 

des autobus sont déployés.  

Le conseil d’établissement entend demander une présence policière accrue au 

cours des prochaines semaines. 



Prévention des incendies 

Dans le cadre de la semaine de la prévention des incendies, le groupe 

210 de Madame Catherine, ainsi que le groupe 620 de Monsieur 

L’Heureux ont eu l’occasion de faire une visite VIP de la caserne de 

pompiers de La Prairie. Les plus petits comme les plus grands ont 

beaucoup apprécié l’expérience. 
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Halloween 
L’Halloween approche à grands pas. Bien entendu, 
nous réservons quelques surprises à nos élèves. Ces 
derniers seront invités à porter leur costume à l’école, 
mais celui-ci devra être sécuritaire, permettre aisément 
les déplacements dans l’école et ne pas comporter de 
masque ni d’objets violents. Soyez créatifs!  

Monsieur L’Heureux 
Madame Catherine 
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Sport scolaire  
Le 12 octobre avait lieu l’activité de cross 
country au RécréoParc de Ste-Catherine.  

Accompagnés de Nicola Centomo, 
emseignant et de Sonia Leroux, TES, les élèves des 2e & 3e cycle ont 
performé en véritables champions! 

Mention spéciale à 

Mathieu Langlais qui a 

terminé en 2
e

 position 

dans sa catégorie! 

Ainsi qu’à Zara Michaud 

qui a obtenu la 5
e 

position! 
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Projet « Je te félicite » 

Pour récompenser les élèves s’étant illustrés par leurs bons choix au cours du 
mois de septembre,  les TES du pavillon Notre-Dame ont offert une période de jeu 
supplémentaire à certains élèves méritants. 

Dates à retenir :  
 19 octobre : Journée pédagogique  

 9 novembre : Journée pédagogique 

 15 & 16 novembre : Rencontre de bulletins  

 16 novembre : Journée pédagogique 

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



Pour vous imprégner de ce beau moment :  https://www.youtube.com/watch?v=LqDpMOQAyqs 
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28 septembre, 
Journée de la culture 
À l’occasion de la 22e édition des 
journées de la culture, tous les 
élèves de Notre-Dame-Saint-Joseph 
se sont réunis afin de chanter haut 
et fort « Le monde est à nous » 

https://www.youtube.com/watch?v=LqDpMOQAyqs


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

 Date  Pavillon  Activité 
Date limite  

pour modifier l’inscription 

Vendredi 

19 octobre  
Notre-Dame  Aquadôme 

Pour les élèves déjà 

inscrits seulement   

Vendredi 

19 octobre 
Saint-Joseph Activac—Sorcellerie 

Pour les élèves déjà 

inscrits seulement   

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  

Vendredi 

14 décembre 
Notre-Dame  Vive le temps d’hiver!  Vendredi 30 novembre 

Vendredi 

14 décembre 
Saint-Joseph Vive le temps d’hiver!  Vendredi 30 novembre 
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Journées pédagogiques à venir 

RAPPEL : Facturation service de garde / surveillance du midi 

Afin d’assurer l’autofinancement du service de garde, les paiements doivent être 

réguliers et couvrir la somme demandée dans les délais prescrits, soit 30 jours. 

Advenant le non-respect de cette condition, un parent ne pourra pas continuer à se 

prévaloir du service de garde ou de la surveillance du midi pour son enfant. 

Dans l’éventualité où les retards de paiements seraient répétitifs (plus de 3 reprises), 

nous déterminerons des dates de paiements pour les mois à venir afin de régulariser 

le solde. 

Si vous vivez des difficultés financières, nous vous invitons à communiquer 

rapidement avec la technicienne afin de convenir d’un arrangement. 
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Pavillon Notre-Dame :  

Activac La Sorcellerie 

 

Pavillon Saint-Joseph :  

Centre des sciences  

Activités proposées lors de la journée pédagogique du 1
er 

octobre 


