
Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie 

Décembre 2018 

Consultation pour le Projet éducatif : 

N’oubliez pas, chers parents, de remplir et faire parvenir le questionnaire 

pour le Projet éducatif avant le 10 décembre. Le lien pour le sondage vous a 

été envoyé par courriel. Merci de votre collaboration! 

 

Message du service de garde : 

Rappel : le service de garde sera fermé lors de la journée pédagogique du 7 

janvier 2019. Tous le personnel sera en formation. 

 

Capsule pédagogique :  

Le saviez-vous? Cette année nos enseignants des 1er et 2e cycles se sont 

engagés dans une CAP (communauté d’apprentissage professionnelle) 

Appuyée par des conseillers pédagogiques, des orthopédagogues, la 

direction et la recherche, la CAP favorise des temps de rencontres entre les 

enseignants, la planification en équipe et le partage de pratiques 

pédagogiques visant à améliorer les apprentissages en lecture chez nos 

élèves.  

Si vous voulez en apprendre davantage : http://cap.ctreq.qc.ca/ 

http://cap.ctreq.qc.ca/


Thèmes et activités pour la semaine du 17 au 21 décembre : 

Semaine thématique du 17 au 21 décembre : 

 

Lundi le 17 décembre : Journée « je porte un chapeau de Noël » 

 

Mardi le 18 décembre : Journée « je porte un accessoire de Noël » 

 Spectacle de Noël pour les élèves en le matin 

 INVITATION À TOUS LES PARENTS : Spectacle de Noël pour 

les parents à 12h30. Venez en grand nombre! 

 

Mercredi le 19 décembre : Journée « on s’habille à l’envers » 

 

Jeudi le 20 décembre : Journée « je porte une moustache » 

(dessinée ou collée) 

 

Vendredi le 21 décembre : Journée « je porte mon pyjama » 

Activités diverses en classe en après-midi. 

 

 



MESSAGES DE RAPPELS : 

 

Horaire des classes 
L’horaire des classes est de 7h45 à 11h20 et de 12h20 à 14h30. Afin de 
maintenir un bon climat d’apprentissage en classe, il est important d’éviter 
autant que possible les retards et les départs hâtifs des élèves. Nous vous 
remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Sécurité 
Pour la sécurité des élèves, personne n’est autorisé à circuler dans l’école 
ou sur la cour d’école sans laisser-passer. Si vous devez venir chercher votre 
enfant pendant les heures de classe, vous devez obligatoirement vous 
présenter au secrétariat. De plus, il est important de signer le registre de 
départ qui se trouve au secrétariat. 
 
Départ des élèves en fin de journée 
Si votre enfant prend habituellement l'autobus et que vous prévoyez venir 
le chercher à l'école, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter 
au secrétariat à la fin des classes. Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 
Stationnement 
Le stationnement qui se trouve devant l’immeuble existant est réservé aux 
membres du personnel de l’école, étant donné l’espace limité. 
Le débarcadère qui se trouve devant l’agrandissement est réservé 
exclusivement aux autobus scolaires. 
Lorsque vous venez conduire ou chercher votre enfant à l’école, nous vous 
demandons de bien vouloir stationner votre véhicule sur le chemin du 
Village. 
 

Merci pour votre collaboration, 

 

Michelle Larcher 

Directrice 


