
 

 
 

Info parents 
 

Dates importantes 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Malgré le contexte particulier, liées aux mesures de distanciation et des règles de la Santé 

publique, les élèves arrivent le matin avec un beau sourire. Un climat de bienveillance règne 

dans l’école et sur la cour. 

 

Le quotidien se poursuit avec la consolidation des savoirs essentiels et l’apprentissage de 

nouvelles connaissances. Des projets se vivent, des adaptations se font face à de nouveaux 

membres du personnel ou de nouveaux élèves. En bref, le quotidien ressemble vraiment à un 

milieu de vie serein. Chers parents, vous êtes également un levier important dans tout ce 

processus. Votre soutien et votre collaboration nous permettent de travailler dans le même 

sens, soit au plein développement de votre enfant. Au cours du mois de novembre, vous 

serez invités à échanger avec l’enseignant de votre enfant.  N’hésitez pas à écouter et à 

questionner car ce moment permet d’unir nos interventions.  

Manon Bouvier, Directrice                      

  

Halloween à l’école  

Le vendredi 30 octobre 

A N N É E  S C O L A I R E  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

20 novembre 

23 novembre 

 

 

Journées pédagogiques 

 

1er  
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      ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Quelques informations importantes en rafales :  

 

        Rencontres de novembre 

 

Les rencontres de parents se tiendront 

virtuellement puisque la région est sur le 

palier d’alerte rouge. Vous serez invités à 

prendre un rendez-vous téléphonique ou 

via l’application TEAMS avec 

l’enseignant de votre enfant.  

Ces rencontres sont prévues au cours de 

la semaine du 16 au 20 novembre. Des 

informations suivront sous peu. 

 

 

Vente de tartes 

 

La populaire campagne de financement est de 

retour.   

 

Les sommes serviront à la revitalisation de notre 

parc-école suite à l’agrandissement qui devrait 

débuter en juin 2021. 

Vous pourrez vendre vos tartes du 4 au 25 

novembre.  La livraison se fera le 9 décembre 2020. 

Cette année, pour éviter la manipulation et le 

respect des règles sanitaires, nous aurons recours à 

la préparation des commandes par le fournisseur ce 

qui réduit notre marge de profits. Soyez généreux 

en augmentant votre commande ce qui permettra 

de compenser les pertes. 

 

 
 Ne manquez pas de vous inscrire au rendez-vous pour la rencontre de 

parents. C’est un 10 minutes bien investi ! 

 
 Lors de changement de fréquentation au service de garde, un appel est 

attendu AVANT 14h30 au 450-773-1369. 
 

 Le changement de saison entraîne des modifications dans l’habillement 

de votre enfant. Assurez-vous que tous les items soient bien identifiés. 
 

 La deuxième paire de chaussures est un incontournable avec la saison.  

 

 Nous sommes en démarche pour être en mesure de récupérer vos 

canettes et autres contenants. Des détails vous seront acheminés sous 

peu.  
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Aux mêmes prix que l’année dernière !!! 


