
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

       

       

       

    

École Notre-Dame-de-la-Paix École Notre-Dame-de-la-Paix 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

 

 

Voici les représentants des parents pour l’année scolaire 

2021-2022 : 

 Mme Isabelle D’Auteuil; 
 Mme Isabelle Bonin Lachance; 
 Mme Camille Turcotte; 
 Mme Josiane Cloutier; 
 Mme Geneviève Lapointe Beaulac. 

 

M. Raph Leclerc, substitut au CÉ 

La première séance du conseil d’établissement de l’année 

scolaire 2021-2022 aura lieu le mardi 26 octobre à 19h à 

l’école. 

 
b 

Conseil d’établissement 
Saison froide 

Le temps commence à se refroidir ! Il est 
important que     les élèves soient habillés 
en conséquence, mais les classes sont 
ensoleillées et deviennent chaudes.  

Nous vous suggérons de prévoir des 
chandails à manches courtes pour que 
votre enfant puisse s’habiller en pelures 
d’oignon. 

Collecte de bouteilles 
 

La traditionnelle collecte de bouteilles et de 

cannettes est de retour. Le samedi 13 

novembre, une équipe de bénévoles et 

d’élèves sillonnera notre belle municipalité 

pour ramasser vos bouteilles.  

Pour respecter la distanciation, il est 

demandé de déposer le tout sur votre galerie 

ou de venir déposer votre butin directement 

au Carrefour des Loisirs, entre 9h et 11h. 

 

 

Violence et intimidation 

L’intimidation peut prendre différentes formes et se manifester 
dans différents milieux. Elle peut affecter grandement la personne 
qui en est victime. 
Toute personne peut être touchée par l’intimidation. Elle peut en 
être la personne victime, le témoin, ou même être l’auteur des 
gestes d’intimidation. 
Nous vous rappelons que l’école vous demande, chers parents et 
chers élèves, de dénoncer ces gestes de violence et d’intimidation. 
Merci de votre collaboration ! 



 

 

 

 Il est important de s’assurer que votre enfant ait une gourde d’eau. Il pourra 

la remplir au cours de la journée.  

  

 Votre enfant doit avoir son masque à tous les matins pour son entrée dans 

l’école, sauf pour les élèves du préscolaire.  Les enseignants remettent deux 

masques, après le temps du dîner. On remarque que la problématique est très 

fréquente les lundis matin.  Dorénavant, vous serez informés de cet oubli et 

votre collaboration sera importante pour responsabiliser votre enfant.  

 

 La photo scolaire se tiendra vendredi 8 octobre.  

 

 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 prochaine journée pédagogique est le 22 octobre.  

            

          

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Chaque canette compte mais votre participation est essentielle au bon              

déroulement de notre campagne de financement.  

Vous êtes disponibles samedi le 13 novembre, entre 9h et 13h, pour la 

récupération des bouteilles, pour le triage et pour toutes autres tâches 

dans cette campagne. Écrivez à sandra.heine@csssh.gouv.qc.ca ou par 

téléphone au 450-773-7210. 

À plusieurs, la tâche est plus agréable.  

Quelques informations importantes en rafales :  

mailto:sandra.heine@csssh.gouv.qc.ca
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