Février 2018

INFO-PARENTS

Dates
importantes :

UN MOT DES DIRECTIONS

1er fév. : Sortie 6eannée

7 fév. : Sortie 3e année

La persévérance : une valeur à entretenir

9 fév. : Activité 1re & 4e
année

Vos gestes, un + pour leur réussite !

12 fév. : Sortie
maternelles

«

Cette année, la campagne vise à illustrer la force de l'addition de cette multitude de gestes, à la

14 fév. : Pâtisserie

portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite d’un jeune; des gestes à poser
tout au long de son parcours !

14 fév. : Sortie 2e et 3e
année

Le jeune est l’acteur principal de sa réussite. Parents, enseignants et équipe-école constituent sa
garde rapprochée, formant ainsi le premier trio qui l’appuie vers le développement de son plein potentiel.
Le premier et fondamental + vers sa réussite.

15 fév. : Soirée
rencontre parents

16 fév. : Journée
pédagogique

19 fév. : Journée
pédagogique

Au-delà du premier trio, le jeune construit des relations qui, même si elles ne sont pas directement liées à
une finalité éducative, sont susceptibles d’avoir un impact sur lui. Il est entouré par ses sœurs, oncles,
grands-parents, voisins et amis. Il évolue dans une société où se côtoient citoyens, organisations,
entreprises et élus. Tous ces gens et toutes ces organisations peuvent eux aussi poser des gestes,
individuels ou organisationnels, de proximité ou globaux, qui soutiendront directement ou indirectement sa
réussite. Et ses gestes d'appui peuvent être posés tout au long de son parcours, de la petite enfance
jusqu'à l'âge adulte.
Et quand l'on rassemble tous ces gestes, l'on voit se dessiner autour des jeunes les liens d'une

19 fév. : Sortie Service
de Garde
5 au 16 fév. : Inscription
scolaire

communauté qui prend sa responsabilité pour leur réussite.

»

Source : https://jembarque.ca/fr/theme-2017-vos-gestes-un-dans-sa-reussite/
Durant la semaine du 12 au 16 février, les journées de la persévérance se dérouleront à l’école. Nous vous
encourageons à soutenir votre enfant dans ses apprentissages et ses efforts tout au long de l’année.

Nous rejoindre :
École Notre-Dame

Louise Létourneau : Directrice responsable des classes de 3e à la 6e année et les classes 976-977
Mathieu Chamberland : Directeur adjoint responsable du préscolaire à la 2 e année

Pavillon ND1
306, rue du Prince-Albert,
Otterburn Park, (Qc)
J3H 1L6
(450)467-7511
notredame1@csp.qc.ca

Pavillon ND2
11, rue Helen,
Otterburn ParK, (Qc)
J3H 1R2
(450)467-1830
notredame2@csp.qc.ca

SEMAINES THÉMATIQUES
Outre la persévérance, une semaine importante est aussi à mettre à votre agenda! Du 5 au 9 février, aura
lieu la semaine des enseignants. Une semaine, c’est peu pour tout le temps que nos enseignants
consacrent à vos enfants tout au long de l’année. Ils ont à cœur leur bien-être et leur bonheur afin d’assurer
leur réussite scolaire. Chaque jour, nous sommes témoins de petits gestes qui font d’eux des enseignants
extraordinaires. Nous vous invitons à souligner cette semaine. Des détails suivront.
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HEURES D’OUVERTURE - SECRÉTARIAT
Le secrétariat est ouvert de :
8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h45
Il est fermé entre 11h30 et 13h00.

ABSENCES
Si votre enfant doit s’absenter, nous vous prions
d’en aviser le secrétariat ainsi que le service de
garde s’il y a lieu. Contactez le (450) 467-7511 ou
par courriel notredame1@csp.qc.ca pour le
pavillon ND1 et le (450) 467-1830 ou par courriel
notredame2@csp.qc.ca pour le pavillon ND2.
Si votre enfant doit partir plus tôt, nous vous
demandons de l’inscrire à l’agenda afin que
l’enseignant(e) assure le suivi et dirige votre
enfant au secrétariat à l’heure prévue. Dans le cas
où votre enfant n’a pas d’agenda (au préscolaire),
veuillez écrire une note à l’enseignant(e) pour
l’aviser.
De plus, si votre enfant fréquente le service de
garde ou des dîneurs, veuillez en informer les
responsables par téléphone seulement. Les
informations se retrouvent dans la section Service

de garde et des dîneurs : L’Entre-Amis.

RENCONTRES DE PARENTS
Certaines rencontres auront lieu lors de la soirée du
15 février. Cette soirée servira à faire des
rencontres de parents sur convocation. En effet, les
parents d’élèves en situation particulière seront
convoqués. Vous recevrez bientôt l’information de
la part de l’enseignant(e) de votre enfant.
Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e), mais
que vous n’avez pas reçu de convocation, vous
n’avez qu’à retourner le coupon d’invitation remis
à votre enfant. Par la suite, si le temps le permet,
une rencontre sera organisée.

FINANCEMENT- PÂTISSERIES
Une tradition tant attendue à l’école Notre-Dame
arrive à grands pas le 14 février. À l'intention des
nouveaux parents à l’école, sachez que nous
organisons une vente de pâtisseries à la
Saint-Valentin depuis plusieurs années. Vos talents
culinaires seront bientôt sollicités afin de nous
préparer des petites douceurs sucrées que nous
vendrons à l’ensemble des élèves, des adultes et des
parents de l’école au profit, cette année, de la
bibliothèque de classe.
Évidemment, nous aurons besoin de plusieurs
d’entre vous pour superviser la vente de ces petits
délices qui formeront en somme un immense buffet
de desserts ! Un événement à ne pas manquer…
Durant la semaine précédant la Saint-Valentin,
vous recevrez une lettre vous informant des détails
de l’événement.

TEMPÊTES - RAPPEL
Certaines conditions climatiques hivernales
peuvent entraîner la suspension du service de
transport de même que la fermeture des
établissements scolaires et des services de
garde. Cette décision est habituellement prise
tôt le matin et un avis est rapidement diffusé
sur la page d’accueil du site Web de la CSP.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site
Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas
où les établissements demeurent ouverts.
L’information est également diffusée dans les
médias suivants :
98,5 FM
105,7 Rythme-FM
107,3 Rouge-FM
La Presse TVA
Radio-Canada
The beat 92,5
V Télé
Radio Circulation 730AM
Première chaîne 95,1
De plus, si vous appelez à la CSP, il y aura un
message enregistré qui confirmera la
fermeture des bureaux, des établissements et
des services de garde : (450) 441-2919.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
Dernièrement, vous avez reçu par courriel les informations de la Commission scolaire concernant les
inscriptions qui auront lieu du 5 au 16 février 2018. Voici les grandes lignes :
Élève de la CSP – Inscription au primaire

Inscription en ligne

L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire 4
et 5 ans ou une classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur le Portail Édu-groupe, sous l’onglet « Inscription en ligne », à
compter du 5 février 8 h. Les parents d’élèves du primaire auront jusqu’au 16 février 16 h pour la
remplir et la transmettre en ligne.
Pour accéder au Portail Édu-groupe, l'adresse courriel à utiliser est celle que vous avez donnée à votre
école. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe oublié».
Les parents qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le
secrétariat de leur école.
Nouvel élève – Admission
Les parents d’un enfant qui fréquentera la maternelle pour la prochaine année scolaire, ou ceux d’un
jeune qui s’inscrira pour la première fois dans une école primaire ou secondaire de la CSP sont invités
à utiliser l’outil en ligne sur le site web de la CSP (www.csp.ca) pour connaître leur école de secteur et
obtenir tous les détails entourant l’inscription scolaire, notamment l’horaire et le lieu spécifiques à
chaque municipalité.

Élève de la CSP – Inscription au secondaire

Pour tous les élèves de 6e année et ceux du secondaire, l’inscription se fera à l’aide d’un formulaire
papier que l’enfant rapportera à la maison au début du mois de février et qui devra être retourné à
l’école au plus tard le 16 février.
En cas d’absence

Il est à noter que les parents qui prévoient être absents durant la période officielle d’admission et
d’inscription doivent communiquer avec leur école de secteur avant le 2 février 2018.

CADRES POUR UNE EXPOSITION - DONS
Les enseignants demandent votre collaboration afin de récupérer de vieux cadres vides (sans le
verre). Ils s’en serviront afin d’organiser une exposition magistrale de tous les élèves de NotreDame. Vous n’avez qu’à les donner aux secrétariats ou à l’enseignante de votre enfant d’ici le début
du mois d’avril. Merci de votre précieuse collaboration.
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SERVICE DE GARDE & DES DÎNEURS :
L’ENTRE-AMIS
HEURES D’OUVERTURE

ACTIVITÉS

Le service de garde est ouvert de 6h45 à 18h00 du
lundi au vendredi.

De la maternelle à la 6e année :
16 février :

Vous pouvez nous rejoindre au :

Monde féérique des donjons/dragons

ND1 : Catherine Fluet (450) 467-7511 poste 6
ND2 : Hélène Audet (450) 467-1830 poste 6

19 février :
Avant-midi sortie au cinéma et activité en
plein air à l’école en après-midi.

MESSAGES IMPORTANTS

Absence d’un enfant :
Pour la sécurité des jeunes et pour éviter les recherches et inquiétudes inutiles, il est obligatoire
d’aviser le service de garde par téléphone de l’absence de votre enfant, que ce soit pour le service de
garde ou le service des dîneurs.
Pavillon I, il faut composer le 450-467-7511 poste 6
Pavillon II, il faut composer le 450-467-1830 poste 6.

Au plaisir de vous rencontrer, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Catherine Fluet
Technicienne/Responsable
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CARRÉ AUX DATES

lundi

5

mardi

6

Début des
inscriptions année
scolaire 2018-19
Début du ClubRécré-Action Pav.1

Début du Club-RécréAction Pav.2

12
Sortie

13

maternelle :

Théâtre Beloeil

mercredi

7
Sortie 3e année :
Archéophone «Les
Amérindiens»

14
St-Valentin
Vente de pâtisserie
Sortie 2e et 3e

jeudi
1er
Sortie 6e année :
Théâtre Beloeil
8

2

15

16
Journée
pédagogique

Soirée : Rencontre
de parents sur
convocation.

année:
19
Journée
pédagogique
Sortie SDG
26

20

Théâtre Beloeil
21

27

28

vendredi

22

9
Activité 1re
année :
Prof Dino
Activité 4e année :
Animation sur les
animaux

Fin de la période
d’inscription les
élèves 2018-19
23

Photo : Monique Thibault
Enseignante en 4e année
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