
Nous sommes  presqu’à la moitié de l’année 

scolaire. Notre thématique  du début d’an-

née se poursuit : persévérance, effort et enga-

gement. Merci, tout comme nous, de valori-

ser l’école à votre façon en … 

-Vous assurant que votre enfant arrive à 

l’heure à l’école; 

-discutant avec votre enfant de ses appren-

tissages; 

-aidant votre enfant dans ses devoirs et le-

çons; 

-proposant un mode de vie sain à votre en-

fant ! 

 

 

 

 

Les semaines d’inscription officielles pour l’école primaire auront 

lieu du mercredi 8 janvier au mardi 28 janvier 2020.  

 

Nos heures d’ouverture pour accueillir les parents sont de 7h30 à 

11h30 et de 13h à 15h00. Elles seront prolongées jusqu’ à 20h en 

soirée, le jeudi 16 janvier. 

Un bon départ 2020 

Période d’inscription pour l’année 2020-2021 
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Deux journées pédagogiques dans le mois de janvier ! 

6 janvier 2020: Activités à l’école 

28 janvier 2020: Glissades des Pays d’en Haut (Piedmont)  

N’oubliez pas de vérifier  vos coordonnées sur vos factures et 

de vous assurer qu’elles soient exactes. Nous débuterons la 

période de déclaration des impôts bientôt. 

Bravo à tous les élèves pour les deux formidables concerts 

présentés durant la semaine du 16 décembre. Nous remer-

cions aussi les parents qui ont pu y assister. Vous êtes venus 

nombreux et votre présence à grandement encouragée les 

élèves à offrir des performances dignes de leur talent.  

Un merci spécial à Claudine, à son mari Guy, sa sœur An-

drée, à Jean-François à la technique et aux enseignants  

pour leur dévouement dans ce projet. Sans vous, nous 

n’aurions pas pu profiter d’un tel spectacle! 

 

Service de garde 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant au ser-

vice de garde pour la semaine de relâche doivent consulter les 

documents sur le site internet de l’école Notre-Dame-des-

Neiges sous l’onglet services. Vous remarquerez que le point 

de service attribué à notre secteur est celui de l’école des Cinq-

Continents située au 5530 avenue Dupuis. Si vous êtes intéres-

sés, vous devez vous présenter au bureau de notre service de 

garde, remettre le formulaire indiquant les journées sélection-

nées et signer la fiche d’inscription de votre enfant qui sera 

transmise au point de service, et ce, au plus tard le jeudi 16 

janvier 2020 à 18h00. 

Semaine de relâche  

Concerts de Noël 
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Lorsque la commission scolaire prend la décision 

de fermer ses écoles, l’information est diffusée tôt 

le matin aux endroits suivants : 

-Sur le site internet de la CSDM 

-Dans les médias: à la télévision ou à la radio 

*si aucun message n’est émis, c’est que les écoles 

sont ouvertes !! 

Nous vous rappelons qu’en cas d’absence ou de retard 

motivé de votre enfant, il est important d’aviser l’école 

avant 7h45 le matin ou avant 12h55 l’après-midi.  

Vous pouvez laisser votre message au poste 8507 

(secrétariat).  

Merci de votre collaboration! 

En cas de tempête... 

PÉLO 

Les cours PELO arabe reprendront le mardi, 7 janvier. Veuillez 

prendre note que les parents qui viennent chercher les élèves 

doivent les attendre à l’extérieur, dans la cour d’école à 16h08. 

En cas d’absence... 

 

Page  3  

 

 

 



Chers parents, 

Grâce à vos généreux dons de denrées 

non périssables, les élèves ont fait plus 

de 30 paniers de Noël bien garnis. 

Cette semaine, ces paniers ont été re-

mis à des familles qui en profiteront 

pleinement! Nous vous remercions 

énormément pour votre  précieuse im-

plication. 

Nous remercions aussi Nourra et ses 

élèves d’avoir organisé cette collecte 

de denrées. Nous sommes très fiers 

d’eux! 

Les élèves doivent 

être arrivés dans la 

cour : 

Matin : 7h40 

Après-midi : 12h50 

  Heure d’arrivée … 

Retards 

 

Nous vous rappelons que les élèves doivent 

être arrivés le matin dès la première cloche, 

afin de se mettre en rang  pour pouvoir dé-

buter la classe à l’heure prévue. 

Lorsque les élèves sont en retard, ils doivent 

se présenter au secrétariat. Ils ne doivent 

pas rejoindre leur groupe sans avoir remis 

leur agenda à la secrétaire pour assurer le 

suivi des retards. 
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  Paniers de Noël 



     

6 janvier   : Journée pédagogique 

     

7 janvier : Début des inscriptions au service de 

    garde pour la  

    semaine de relâche. 

 

7 janvier : Reprise des cours PELO arabe 

 

8 janvier : Début des inscriptions pour 2020- 

     2021 

 

16 janvier : Soirée d’inscription pour 2020-2021 

 

16 janvier : Portes ouvertes à l’école 

   

28 janvier : Journée pédagogique 

Dates à retenir 
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Quelques photos des petits déjeuners en classe—20 décembre 




