
 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT :  
 

 

 

 

 

Pour accéder à l’école en dehors de ces heures d’ouverture, 

vous devez vous présenter aux entrées du service de garde.  

 

Pour nous joindre :  

Pavillon Notre-Dame  

514 380-8899, poste 4041  notredame@csdgs.qc.ca 

Pavillon Saint-Joseph : 

514 380-8899, poste 4031  stjoseph@csdgs.qc.ca 

École Notre-Dame-Saint-Joseph 

Mars 2019 

 Pavillon Notre-Dame Pavillon Saint-Joseph 

AM 7 h 50 à 11 h 50 7 h 40 à 11 h 45 

PM 12 h 50 à 15 h 50 12 h 55 à 15 h 50 

PARENTS DE NOTRE-DAME 

L’entrée administrative située boul. Taschereau 

N’EST PAS l’entrée des élèves. 

À moins de retard exceptionnel, 

tous les élèves doivent entrer dans l’école 

par la cour (pour les marcheurs) 

ou via le service de garde.  
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Tournoi Ballon racheteur de récréation  

L’équipe championne est composée de  
À l’arrière de gauche à droite :  

 Louis-Simon Pilote 
 Bilal Eid 
 Olivier Guay 
 Steven Storchiyenko 
 Marie-Ève Desrosiers 

À l’avant : 

 Rafael Couture 
 Dennis Gianiosis 

 

Les grands sportifs sont a Saint- Joseph 

Équipe de Airball représentant l’école 
dans le cadre du sport scolaire 
À l’arrière de gauche à droite :  

 Emmanuel-Hénoc Dakouri 
 Madeeha Walizada 

Au centre de gauche à droite :  
 Amanda Sanchez-Reyez 
 Isabella Perales Salas 
 Maïka Provost 
 Gabrielle Thibault 
 Sophianne Riopel 
 Pénélope Drapeau 
 Mariz Ozah 
 Frédéric Lefebvre 
 Vasco St-Amour 

À l’avant de gauche à droite : 
 Louis-David Frécchette 
 Samuel Lizée 
 Rafaël Reffo 
 Louis-Philippe Pomerleau 
 Arnaud Langelier 
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Projet « Je te félicite » 

Question : Qu’est-ce que les élèves de Notre-Dame aiment plus que 
jouer dans la cage à singes lors des cours d’éducation physique?  

Réponse : Se mériter une période de jeu « VIP » dans la cage à singes lors 
du tirage du mois pour avoir fait de bons choix! 
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Élèves persévérants  

Au cours de la deuxième étape, plusieurs de nos élèves se sont 
démarqués par leur persévérance au travail. Nous avons tenu à 
souligner cet accomplissement et sommes très fiers de partager 
avec vous les images des élèves de Saint-Joseph. 

Projet « Je te félicite » 
Certains élèves de Notre-Dame sont des champions des « Bons choix ». 
Les élèves suivants se sont vu remettre un ruban pour souligner leurs 10 billets 
« Je te félicite ».  

De gauche à droite, il s’agit de 
Jade Viau, Ludovik Cloutier, 
Joanie Bolduc, Madame Manon, 
Samuel Forget et Frédérique Langlais. 
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Les élèves du 3e cycle développent leurs compétences technos lors 

d’ateliers de robotique dispensés par Profaqua.  

Au total, ils vivront 4 ateliers  au cours desquels ils seront 

amenés à programmer un robot EV3 afin de réaliser différents 

défis . Passionnant et stimulant !  

Dates à retenir :  
 

 16 avril : Rencontre du conseil d’établissement, 19 h  pavillon ND 

 18 avril : Journée de classe  (Jour 4) 

 19 avril & 22 avril : Congés de Pâques 

RAPPEL :  

En raison des journées 

de fermeture, 

les journées 

pédagogiques 

Du 18 avril, 

ainsi que du 17 mai 
sont annulées et 

deviennent des  

journées de 

classe.  

C’est le temps des sucres...  

Le groupe 230 de Madame Boucher 
s’est sucré le bec lors d’une 

dégustation de crêpes… 


