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Conseil d’établissement 2018-2019 

C’est avec plaisir que je vous fais part de la composition du CÉ pour l’année 

scolaire 2018-2019 :   

Membres parents : Anny Bourret, David Boucher, Joffrey Huguet-Latour et 

Éric Vézina 

Membres du personnel de l’école : Pascale Labelle, Oulaylack Vongsavath , 

Micheline Vandette et Émilie Hamelin 

Directrice de l’école : Michelle Larcher 

Membre représentant de la communauté : Hélène Bélisle 

Représentant au comité de parents de la CSPO : David Boucher 

Représentant au comité EHDAA de la CSPO : Marynka Ménard. 



Première communication : 

Les parents d’enfants de la 1re à  la 6e année, ont pu accéder à la première 

communication sur Mosaïk portail parent, le mardi 2 octobre. Les parents 

d’élèves du préscolaire ont reçu une communication papier envoyée à la 

maison, par l’entremise de leur enfant. 

 

Étapes 2018-2019  

Voici les dates de fin d’étapes ainsi que les dates de remise de bulletin et de 

rencontres de parents pour cette année : 

Étape Date de fin d’étape Accès au bulletin 
(via portail) 

Rencontre de 
parents 

1re étape 9 novembre 15 novembre 22 novembre 

2e étape 21 février 27 février 11 au 15 mars  

3e étape 21 juin 27 juin ---------------------- 

 

 

Journée pédagogique et congé 

Le vendredi 5 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier 

scolaire et le lundi 8 octobre est un congé pour tous.  

 

Halloween  

Les élèves pourront se costumer pour venir à l’école le 31 octobre. Nous 

vous rappelons que les déguisements ou accessoires violents ainsi que les 

masques ne sont pas permis. Pour la sécurité des élèves ayant des allergies 

sévères et/ou des intolérances alimentaires, nous demandons à tous les 

élèves de ne pas apporter à l’école des friandises provenant de la maison 

pour les distribuer aux autres élèves. Merci de votre précieuse 

collaboration, afin de permettre à tous les enfants de vivre cette fête 

amusante en toute sécurité. 

 



Cross-Country à école NDLJ 

Bravo à tous les élèves pour leur persévérance et leur esprit d’équipe lors 

de ce bel événement et merci au personnel et aux nombreux parents pour 

leurs encouragements. 

 

La Grande course du Pontiac 

Félicitations à tous les participants de la Grande course qui a eu lieu en fin 

de semaine ! Merci à toute l’équipe de bénévoles ! 

 

Rappel : rencontre OPP 

La première rencontre de l’organisme de participation des parents (OPP) 

aura lieu le 10 octobre à 18h30, à l’Immeuble NDLJ. Tous les parents 

intéressés à participer sont invités. 

 

 

Michelle Larcher 

Directrice 


