
Immeuble Notre-Dame-de-la-joie 

Septembre 2018 

« Partons à l’aventure »  

 

 

Thème de l’année  

En cette année scolaire 2018-2019, nos personnages de BD partent à 

l’aventure avec votre enfant et toute l’équipe. Les valeurs de notre école : le 

respect, la persévérance et l’autonomie seront des leviers importants, encore 

cette année. Plusieurs activités pédagogiques sont prévues, tout au long de 

l’année scolaire, en lien avec ces thématiques. 

 

Assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle aura lieu ce jeudi 6 septembre 2018 à 19h00 

à l’immeuble Sainte Marie. Au cours de cette soirée, nous procéderons à 

l’élection de membres du conseil d’établissement. 

 

 



Horaire des classes  

Afin de respecter le climat de classe et de permettre à votre enfant de bien 

s’adapter à son horaire, il est très important d’éviter autant que possible les 

retards et les départs hâtifs des élèves. La rentrée en classe se fait à 7h45 et 

nous vous prions de motiver une absence avant 8h00. Nous vous suggérons 

de favoriser les journées pédagogiques, dans la mesure du possible, pour les 

rendez-vous médicaux ou autres. 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. 

Aussi, il est important de ne pas stationner devant l’école mais plutôt sur le 

chemin du Village. 

 

 

Départ des élèves en fin de journée 

 À la fin des classes, certains élèves quittent en autobus alors que d'autres 

sont marcheurs ou se rendent au service de garde de l'école. Si, pour une 

journée, vous prévoyez un changement pour votre enfant, veuillez écrire un 

message à l'enseignant(e) dans son agenda ou dans la pochette de 

communication. Sinon, il sera important de nous informer par téléphone ce 

jour-là. Si votre enfant prend habituellement l'autobus et que vous prévoyez 

venir le chercher à l'école, nous vous demandons de bien vouloir informer la 

secrétaire avant 14h00 et vous devez obligatoirement vous présenter au 

secrétariat à la fin des classes.  

 

 

Allergies sévères  

Des élèves de notre école souffrent d’allergies sévères aux noix et aux 

arachides. Le simple contact de cet aliment ou l’ingurgitation peut provoquer 

une crise qui pourrait s’avérer mortelle. À l’école, nous prenons toutes les 

mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ces enfants. Nous sollicitons 

votre collaboration afin que votre enfant n’apporte pas à l’école des aliments 



pouvant contenir des noix ou des arachides. Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

 

 

Première rencontre de parents  

Pour les parents des élèves de la 1re à la 6e année, une première rencontre 

avec l’enseignante-titulaire de votre enfant aura lieu le jeudi 20 septembre, 

en soirée.  

Niveau scolaire heure 

1er cycle (1re et 2e année) 16h30 

2e cycle (3e et 4e année) 17h30 

3e cycle (5e et 6e année) 18h00 

 

Journée pédagogique  

Nous vous rappelons que le vendredi 21 septembre est une journée 

pédagogique prévue au calendrier scolaire. 

 

Club des petits déjeuners  

Il est possible d’inscrire votre enfant au Club des petits déjeuners de l’école 

en complétant le formulaire d’inscription qui vous a été envoyé. Les petits 

déjeuners seront servis aux élèves inscrits à compter du lundi 24 septembre. 

 

Dîners MAZZOLA 

Un service de traiteur est maintenant offert à l’immeuble Notre-Dame-de-la-

joie le mardi et le jeudi et débutera le 18 septembre. Vous recevrez le menu 

ainsi que les modalités, dès cette semaine. Veuillez noter que la commande 

de « septembre-octobre » doit être acheminée au plus tard le 13 septembre 

et que le paiement se fait directement à l’entreprise Mazzola, selon les 

directives inscrites sur le bon de commande. 

 

Dîners pizza  

Afin de bien répondre aux exigences de la politique du MEES sur la saine 

alimentation des dîners « pizza au poulet » seront disponibles tous les lundis 

à partir du 24 septembre au coût de 2,50$ par pointe. Vous recevrez par 

l'entremise de votre enfant le bon de commande qui devra être retourné 

avant le 14 septembre. 



Dîners Subway 

Toujours dans le cadre de la politique du MEES sur la saine alimentation, des 

commandes de dîners « sous-marin au poulet » de « 4 pouces » seront 

disponibles tous les mercredis à partir du 24 septembre. 

 

Services complémentaires  

Nous vous rappelons que des services d’orthopédagogie, d’orthophonie et de 

psychologie sont offerts à l’école. Ces professionnels peuvent être appelés à 

se présenter en classe afin de faire des observations, des dépistages ou pour 

offrir du support aux enseignants. Si vous avez des inquiétudes ou des 

informations à partager au sujet du développement de votre enfant, nous 

vous invitons à communiquer avec son enseignant(e)-titulaire. 

 

Photos scolaires  

Les séances de photos auront lieu au cours de l’avant-midi du 1er novembre. 

De plus amples informations vous seront transmises à ce sujet au mois 

d’octobre.  

 

Épluchette de maïs 

L’OPP de l’immeuble Notre-Dame de la joie vous invite à l’épluchette de maïs 

qui se tiendra le 13 septembre à partir de 17h45, à l’immeuble de Luskville. 

 

La Grande course du Pontiac 

Vous êtes tous invités à participer à cet événement rassembleur au pied des 

chutes de Luskville le 29 septembre en complétant le formulaire d’inscription 

qui vous a été envoyé.  

 

 

Bonne année scolaire 2017-2018 au nom de toute l’équipe-école ! 

  

Cordialement, 

 

Michelle Larcher 



Directrice 


