
 

 
 

Info parents 
   

Dates importantes 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

Journées pédagogiques  

Le vendredi 4 décembre 

Le vendredi 11 décembre * 

 

*Ajoutée au calendrier et sans frais. Le service est 

offert aux élèves habituellement inscrits aux journées 

pédagogiques. 
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Les 17 et 18 décembre. 

Les services de garde d’urgence sont disponibles pour les parents dont 

le travail fait partie de la liste des services essentiels. Les inscriptions 

se font sur le site national à partir du 7 décembre. 

 

Journées à la maison annoncées le 19 nov. 

 

 

Les vacances de Noël arrivent à grands pas. Tout le 
personnel de l’école se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente période de réjouissances en 
famille. 
 
Que ces moments soient remplis de douces surprises 
et de RÊVES pour la prochaine année. 
 
 
Manon Bouvier 
Directrice 
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Quelques informations importantes en rafales :  

             Le 16 décembre 

             Noël à l’école 

 
 

Les festivités s’invitent à l’école Notre-

Dame-de-la-Paix. 

-Chaque enfant apporte ce qu’il a envie de 

manger pour déjeuner ainsi que la vaisselle 

jetable qui lui est nécessaire. 

-La tenue de mise pour la journée est le 

pyjama. 

-Des activités se tiendront au cours de la 

journée pour souligner le départ pour les 

vacances de Noël. 

 

 

Vente de tartes 

 

 NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT FÛT UN 

GRAND SUCCÈS ! 

UN TOTAL DE 2302 TARTES ONT ÉTÉ VENDUES, 

POUR UN PROFIT DE 4 811$.  UN COURRIEL 

CONCERNANT LA LIVRAISON VOUS SERA 

ENVOYÉ D’ICI QUELQUES JOURS. 

 

CE MONTANT SERVIRA À LA RÉFECTION DE 

NOTRE PARC-ÉCOLE SUITE À 

L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE. 

 

   MERCI À TOUS DE VOTRE IMPLICATION! 

 

 
 

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

 Pour les journées du 17 et du 18 décembre : 
-Les enseignants communiqueront avec votre enfant via TEAMS ou 

téléphone pour le soutenir dans ses tâches ou vivre une activité. 
-Des travaux de consolidation vous seront acheminés. 

-Il n’y aura pas de prêt d’outil technologique pour cette période 
-Les enfants qui seront inscrits à un service de garde ne seront pas 
rejoints par ce contact. 

 

 Pour les parents des services essentiels, des services de garde 

d’urgence seront disponibles pour les 17 et 18 décembre. Notre école 

n’a pas été sélectionnée pour offrir ce service. L’inscription se 

tiendra sur le site national, dès le 7 décembre. 
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