
 

 

 

 

 

 

École Notre-Dame-Saint-Joseph 

Novembre 2018 

La 1re étape est maintenant 

complétée. Habités par une 

immense fierté envers nos élèves, 

nous avons souhaité souligner la 

réussite exceptionnelle de certains 

d’entre eux. C’est pourquoi les 

élèves qui se sont démarqués ont 

vu leur nom être mis à l’honneur. 

Félicitations à tous!  

Le temps froid est déjà là, de même 

que la neige. Rappelez-vous que 

nous allons à l’extérieur chaque 

jour. Il est primordial que votre 

enfant soit habillé chaudement. 

De plus, identifier chaque item 

évite bien souvent la corvée de 

chercher une mitaine dans les 

objets perdus. 



Les récréations sont animées à Notre-Dame... 
En effet, beau temps mauvais temps, de chaudes parties de hockey sont 
disputées sous la supervision de notre dynamique équipe de TES.   
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Et Saint-Joseph n’est pas en reste!  
Voici l’équipe gagnante du légendaire tournoi 
de soccer de récréation :  

À l’arrière de gauche à droite: 

 Alexandre Lafontaine 

 Donovan Charles 

 Jacob Veilleux 

 Valérie Gauthier 

À l’avant :  

 Samuel Montanez 

 Samuel Couture 
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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. 

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  :  st-joseph@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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Projet « Je te félicite » 

Parmi les élèves du pavillon Notre-Dame s’étant illustrés par leurs bons choix au 
cours du mois d’octobre, certains ont eu la chance de participer à un rallye 
d’Halloween constitué de différentes épreuves. La coopération était au rendez-
vous puisque les équipes étaient formées d’un élève de maternelle, d’un élève de 
1re année et d’un élève de 2e année.  

Dates à retenir :  
 

 13 décembre :  Comédie musicale par les élèves de 3e & 4e année 

   Durant la journée—Présentation à l’ensemble des élèves 

   En soirée—Présentation aux parents  

 14 décembre :  Journée pédagogique  



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 

14 décembre  

Notre-Dame  

Vive le temps d’hiver!   
Pour les élèves déjà 

inscrits seulement    
Saint-Joseph 

Notre-Dame  

Retour des vacances hivernales  Vendredi 7 décembre  
Lundi 

7 janvier  
Saint-Joseph 
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Journées pédagogiques à venir 

RAPPEL :  
OUVERTURE DE LA PORTE AU PAVILLON 

SAINT-JOSEPH 

Nous vous rappelons qu’en fin de la jour-

née, la porte donnant accès au service de 

garde du pavillon Saint-Joseph n’est 

ouverte aux parents qu’après le départ des 

autobus. Ceci dans un objectif de sécurité.  
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Activités proposées lors des journées pédagogiques 


