
École Notre-Dame-Saint-Joseph 

 

Quelle année 2019-2020 !!! 

Elle est maintenant derrière nous. 

Malgré la situation, nous pouvons dire que notre thème de l’année 

« Innover pour aller plus loin » n’aura jamais été aussi juste. 

Nous avons tous dû nous adapter à une réalité qui nous était inconnue. 

Le télétravail, l’enseignement à distance, l’appropriation de nouvelles 

technologies, les nouvelles routines pour les élèves, la conciliation télétravail 

et vie de famille ont été notre réalité à tous que l’on soit un membre 

du personnel, un élève ou un parent. 

Ensemble nous avons passé au travers avec brio. 

BRAVO et MERCI pour le travail accompli !!! 

À ce jour, la rentrée scolaire devrait se faire pour tous les élèves. 

Évidemment des mesures de sécurité et d’hygiène seront au premier plan, 

toujours sous la directive de la Santé publique. 

La période estivale va avoir un impact direct sur l’organisation de la rentrée. 

Afin d’être TOUS ENSEMBLE en septembre, nous vous invitons à maintenir les 

mesures de sécurité et d’hygiène. 

Elles doivent maintenant faire partie de notre routine.   

D’ici à nos retrouvailles, nous vous souhaitons de belles vacances, 

ainsi que du temps de qualité en famille. 

Faites attention à vous et ne baissez pas la garde  

 

Madame Manon 

Édition été 2020 



Le Bavard — Été 2020 

RAPPEL—RAPPEL—RAPPEL  

Lors de la prochaine rentrée, le service de garde ouvrira ses portes à compter 

du 31 août, soit au premier jour de classe. 

Les listes de fournitures scolaires à vous procurer pour la rentrée sont 

accessibles sur le site web de l’école à l’adresse suivante : ndj.csdgs.qc.ca 

Le calendrier de l’année 2020-2021 s’y trouve également. 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris tout 

récemment le départ de notre directrice adjointe, Madame 

Nancy Boisclair, vers une autre école l’an prochain.  

Depuis 3 ans, Madame Nancy s’est investie avec ardeur et 

professionnalisme dans la réussite de nos élèves. 

Elle a apporté sa couleur et contribué à faire de notre école 

un milieu de vie agréable pour les élèves, 

mais également pour l’équipe-école. 

Son support constant et 

sa bonne humeur nous manqueront. 

Nous tenons à lui rendre hommage pour son engagement 

à Notre-Dame-Saint-Joseph et lui souhaitons beaucoup de 

bonheur dans le nouveau défi qui s’offre à elle.  

Comme les consignes de la Santé publique sont en 
constante évolution, de nouvelles procédures pourraient 
être mises en place afin d’assurer une rentrée scolaire 
sécuritaire pour tous.  

Nous vous invitons à rester à l’affut de nos différentes 
communications.  

https://ndj.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/62/2019/11/1b.-Document-parents-expliquant-plan-de-lutte-CSDGS.pdf

