
 

 
 

Info parents 
 

Dates importantes 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

 

Aux yeux des petits comme des grands, une rentrée scolaire est synonyme de différentes 

émotions ; la joie de retrouver ses amis, le bonheur d’avoir de nouveaux effets, l’excitation 

de reprendre la routine…  

Notre rentrée se veut être un départ pour relever des défis motivants et stimulants pour 

« faire briller nos couleurs… »  

Ces nombreux moments d’apprentissages, de découvertes et d’expérimentations seront 

chapeautés par des membres du personnel de l’école impliqués dans la progression de votre 

enfant. Parmi tous les facteurs essentiels, votre collaboration et votre implication sont les 

clés pour former une bonne équipe.  

Nous avons vécu une rentrée bien spéciale avec des contraintes liées à la COVID. Mais, les 

élèves et les membres du personnel se sont transformés en Super Héros pour mobiliser 

toutes les couleurs de la persévérance, de la motivation, du courage et du positivisme! 

Que cette année scolaire soit enrichissante et que toutes les couleurs puissent briller! 

 Manon Bouvier, Directrice                      

  

Congé férié  

Lundi le 12 octobre 

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

23 octobre 

 

 

Journée pédagogique 

 

1er  
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      ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Quelques informations importantes en rafales :  

 

        Première communication 

 

Vous recevrez, sous peu, une première 

communication. Elle est considérée 

comme un moyen de favoriser la 

collaboration entre l’école et la maison, 

et contenir des renseignements qui visent 

à indiquer de quelle manière votre enfant 

amorce son année scolaire sur le plan de 

ses apprentissages et de son 

comportement.  

 

 

Collecte de bouteilles 

 

 

La collecte de bouteilles qui se tenait au mois 

d’octobre ne peut malheureusement pas avoir lieu 

étant donné les mesures de distanciation et les règles 

sanitaires. 

Cependant, vous êtes invités à remettre le même 

montant lorsque vous échangez vos bouteilles. De 

cette façon, vous soutenez votre école d’une belle 

façon. Vos dons peuvent être acheminés au 

secrétariat par votre enfant. 

 

  
 

 
 Il est important de respecter les heures d’arrivée le matin et le midi pour 

éviter que votre enfant ne manque du temps d’apprentissage. La 

ponctualité est une valeur sûre. 
 

 Lors de changement de fréquentation au service de garde, un appel est 
attendu AVANT 14h30 au 450-773-1369. 

 

 Doux rappel : Pour éviter les démarches et les intérêts, vous êtes invités 
à acquitter rapidement les états de compte pour les frais scolaires.  

 
 Si un parent souhaite inscrire son enfant après la date limite d’inscription 

à une journée pédagogique, cela sera tributaire des places restantes en 
fonction des ratios à respecter. L’ouverture d’un groupe se fait de façon 
à pouvoir assurer la sécurité de tous les élèves présents avec la présence 

d’un(e) éducateur (trice).  

 

 La photo scolaire se tient le mercredi 7 octobre. 
 

 L’automne amène son lot d’intempéries.  Pour donner un coup de mains 

à Monsieur Christian, qui a une charge importante dans la désinfection, 

il est important de prévoir une deuxième paire de souliers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A N N É E  S C O L A I R E  2 0 1 8 - 2 0 1 9   A N N É E  S C O L A I R E  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

http://www.bing.com/images/search?q=message+important&qs=n&form=QBIR&scope=images&pq=message+important&sc=1-17&sp=-1&sk=#view=detail&id=CEA53CDC1374DC3C63EE360A385004C8528EF683&selectedIndex=63
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 Formation du Conseil d’établissement  

 

Voici sa composition :  

Valérie Bergeron, représentante des parents 

Josiane Cloutier, représentante des parents 

Geneviève Lapointe Beaulac, représentante des parents 

Camille Turcotte, représentante au comité des parents.  

Maxime Lajoie, représentant des parents, substitut au comité des parents 

Isabelle D’Auteuil, substitut au conseil d’établissement 

Kim Bélisle, substitut au conseil d’établissement 

Annie Tardif, substitut au conseil d’établissement 

Maryse Salois représentante des enseignants 

Élisabeth Houle, représentante du personnel de soutien 

Anne-Marie Lajoie, représentante des enseignantes 

Nathalie Douville représentante des enseignantes 

Sandra Heine, secrétaire 

 

 

                                                                  

                                                                   

 

Prochaine rencontre : Le mardi 27 octobre 2020 

 

 

 

 

 


