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Juin 2020 

Mot de la direction :  

 

Chers parents, 

 

Nous espérons que tout va toujours bien pour vous et votre fa-

mille. Vous êtes à même de constater que toute l'équipe-école 

de Notre-Dame-des-Neiges travaille fort pour effectuer le meil-

leur suivi possible avec vos enfants. 

 

Cet excellent travail se poursuivra jusqu’au 19 juin. Le personnel 

de l’école s’ajuste continuellement à cette nouvelle réalité celle 

de travailler à distance. Le personnel s’est formé pour acquérir 

les outils technologiques rapidement pour soutenir vos enfants.  

 

Nous considérons que les enfants de l’école Notre-Dame-des-

Neiges sont chanceux de pouvoir compter sur une équipe aussi 

dynamique et engagée. Elle qui a à cœur le maintien des acquis, 

la réussite éducative et le bien-être des élèves, peu importe les 

circonstances!  

 

De notre côté, nous sommes déjà affairés à préparer la rentrée 

scolaire 2020-21. Nous communiquerons avec vous, toutes les 

informations pertinentes concernant celle-ci dès que nous rece-

vrons les dernières directives du ministère. 

 

Nous tenons à vous remercier et à vous souhaiter un bon été, 

de belles vacances! 

 

À vous tous, bravo! Et merci! 

 

Julien Sloan et Isabelle Pronovost 
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Bulletin 

Un petit rappel que le bulletin de fin d’année contiendra les 

notes des 2 premières étapes ainsi qu’une mention « Réussie », 

« Non réussie » ou « Non évaluée » pour la poursuite du chemi-

nement scolaire de votre enfant. 

Le bulletin sera disponible sur le site Mozaïk au https://

portailparents.ca à partir du 30 juin 2020.  

Prix de reconnaissance en environnement  

 

Nous tenons à féliciter Geneviève Gareau titulaire du groupe 

33/43 et Nourra Oukali titulaire du groupe 63 pour la réalisation 

de leur projet semence d’avenir qui leur a valu un prix de recon-

naissance en environnement de la CSSDM. 

 

Ça bouge et ça pousse à l’école Notre-Dame-des-Neiges! Grâce au 

dévouement de Geneviève Gareau et Nourra Oukali , des élèves 

sont complices de la croissance de plusieurs arbrisseaux à l’école 

pour, en bout de piste, planter des centaines d’arbres sur le Mont 

Royal. 

 

Ce projet concret et intégrateur contri-

bue au développement de la conscience 

environnementale des jeunes, leur per-

met de mieux comprendre le rôle essen-

tiel des arbres dans un écosystème, leur 

donne l’occasion d’être responsables et, 

surtout, leur insuffle un vent frais d’es-

poir en leur proposant de faire partie de 

la solution. 

 

https://portailparents.ca
https://portailparents.ca


Nous vous invitons à communiquer auprès du secré-

tariat de l’école si vous déménagez, cela pourrait 

impliquer un changement d’école, nous souhaitons 

être informés le plus tôt possible. Vous pouvez commu-

niquer au secrétariat de l’école au ndn@csdm.qc.ca 

Changement d’adresse et/ou de téléphone 
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Fermeture du secrétariat 

Le secrétariat de l’école fermera ses portes le lundi 13 juillet et 

ouvrira le lundi 17 août.  

Suivi des élèves à distance 

Les enseignants poursuivront l’enseignement à distance avec votre 

enfant jusqu’au vendredi 19 juin. Les 22 et 23 juin étant des jour-

nées pédagogiques, il n’y aura pas de classes à distance. L’ensei-

gnant peut donner des travaux ou devoirs, mais ne peut en pren-

dre compte pour une évaluation. 

 

Bibliothèque 

Tous les documents empruntés par les 

élèves devront être retournés, si ce n’est 

déjà fait, au plus tard le vendredi 19 

juin 2020 afin d’éviter d’être facturés 

pour les documents manquants.  

 

Assurez-vous de rapporter les livres de 

la bibliothèque municipale à la biblio-

thèque municipale et non à l’école pour éviter des frais de retard.  

mailto:ndn@csdm.qc.ca
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fham-sud.ca%2Fcalendrier%2Faccueil-et-site%2Fbibliotheque-rotation-de-livres&psig=AOvVaw3gwFOjo11cv90Gz7vkEdSz&ust=1592401950345000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODmreK9huoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Rentrée scolaire 2020-21  

Nous sommes en attente des directives ministérielles et institu-

tionnelles en ce qui concerne la fréquentation scolaire des 

élèves temps complet ou partiel. Dès que nous aurons l’informa-

tion, nous vous la communiquerons dans les plus brefs délais.  

Par contre, nous pouvons déjà vous informer que la CSSDM ain-

si que l’école ont formé un comité pour la réouverture des éta-

blissements scolaires. Nous préparerons un plan pédagogique, 

un plan pour les mesures d’hygiène, de salubrité et de distan-

ciation sociale pour le personnel et les élèves. Nous aurons aussi 

un plan pour l’accueil des nouveaux élèves et parents 

(maternelles et accueil). 

 

Toutes les listes des effets scolaires ainsi que les informations 

pour la rentrée seront déposées sur le site de l’école au début du 

mois de juillet.  

Formation offerte pour les parents : 

  

 

TEAMS pour les parents 

 

-Mardi 16 juin 2020, 19h 

 

-Pour joindre la ren-

contre virtuelle:  

 

Aka.ms/Teamspourparents 

 



Remerciements aux parents  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les parents de 

leur grande implication auprès de leur enfant. Être à temps plein 

avec les enfants et en télétravail ne fut pas une mission facile 

pour tous!  

 

Nous souhaitons également remercier toute l’équipe-école de 

Notre-Dame-des-Neiges: ceux-ci ont travaillé en résilience tout en 

s’adaptant rapidement aux nombreux changements que 

commandait notre nouvelle réalité. Encore une fois merci à toute 

l’équipe ! 

 

Il est maintenant temps de prendre des vacances et de refaire le 

plein d’énergie en vue de la prochaine rentrée scolaire.    

 

Bonnes vacances! Prenez soin de vous! 

Julien Sloan et Isabelle Pronovost 
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