INFO-PARENTS
Novembre 2021

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

DANS CE NUMÉRO

La rentrée scolaire est maintenant derrière nous et la routine quotidienne
est bien installée chez nos élèves et notre personnel. Depuis 2 mois déjà,
toute l’équipe déploie efforts et énergies afin de permettre à tous les élèves
de progresser dans leur parcours scolaire et dans leur développement
personnel. Vous avez déjà reçu l’invitation pour les rencontres parentsenseignants qui se tiendront les 18 novembre en soirée et 19 novembre en
matinée. Ces rencontres permettront à l’équipe enseignante de vous
dresser le portrait des apprentissages réalisés par votre enfant. Si ce n’est
déjà fait, il est important de retourner votre coupon-réponse rapidement
au titulaire de votre enfant afin de nous permettre d’organiser le tout
efficacement.

➢ COVID-19

La réussite de tout un chacun est au cœur de nos priorités et avec votre
collaboration, nous savons que cela fait une différence chaque jour pour les
élèves.
Au plaisir de vous rencontrer lors des rencontres de la semaine prochaine!
N.B. Pour le groupe 301, il est à noter que ces rencontres auront lieu
ultérieurement. Des informations suivront à cet effet. Nous vous remercions
de votre compréhension.

➢ Informations générales
• Communication-école
• Matériel pour les journées
• Transport scolaire
• Départ, arrivée et
circulation sur le terrain
➢ Volet sport
• Activité ski
• Course-école
• Autres activités et
calendrier wepb
➢ Conseil d’établissement
➢ Avis de recherche
➢ La vie à l’école
• Système d’émulation
• Victime d’intimidation ou
de violence?
• La guignolée

COVID-19
DÈS QUE VOTRE ENFANT DÉVELOPPE UN SYMPTÔME À LA MAISON, VOUS DEVEZ SUIVRE
LA PROCÉDURE CI-DESSOUS.
Selon l’outil d’auto-évaluation, un dépistage est automatiquement

demandé par la

Santé publique si votre enfant :
➢ présente 1 symptôme indiqué en jaune
➢ présente 2 symptômes indiqués en rose (différent pour les enfants de 5 ans et moins)

Mon enfant de 5 ans et moins est malade

Mon enfant de 6 ans et plus est malade

OUTIL D’AUTO-EVALUATION
Si les symptômes se développent à l’école et que les parents ont autorisé les tests rapides, nous sommes
toujours en attente de matériel en provenance de la Santé Publique. Nous vous informerons de la date de
début dès que nous aurons tout en notre possession.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
COMMUNICATION ÉCOLE
MOTIVATION DES ABSENCES, RETARD, DÉPART HÂTIF, RENDEZ-VOUS MÉDICAUX, ETC
Afin d’assurer la sécurité et l’assiduité des élèves, même si vous avisez l’enseignante, vous devez
TOUJOURS motiver auprès de l’école les absences, les retards, les départs hâtifs ou tout autre motif
pour vos enfants :
✓ En utilisant idéalement la plateforme Mozaïk Parents (méthode très efficace et très rapide)
Ou
✓ En appelant à l’école avant 8 h au 450-758-3726, option # 1. La boite vocale des absences
reçoit les messages en tout temps.
Vous devez nous informer le plus exactement possible des motifs d’absence. Ex : mon enfant a mal
à la gorge ; mon enfant quittera à 14 h pour un rendez-vous chez le dentiste ; mon enfant sera
absent de 10 h à 11 h pour la coiffeuse.
Si vous indiquez il sera absent pour des raisons personnelles ;
Si vous indiquez il est malade ;
Si vous indiquez je le garde à la maison et rappelez-moi pour des détails
ou toute autre raison vague, nous devrons communiquer avec vous pour vérifier les raisons
précises. Il n’est pas rare que nous ayons 10 à 20 appels par jour à effectuer. Durant ce temps, il se
peut donc que nous ne puissions répondre à vos demandes courriel plus urgentes.
De plus, il est demandé d’appeler qu’à 1 seul endroit afin de ne pas dédoubler les messages.
L’équipe-école assure la transmission des messages.

MATÉRIEL POUR LES JOURNÉES DE CLASSE
Pour que les journées de classe de vos enfants soient des plus efficaces, il est important que votre enfant
ait tout le matériel scolaire suivant en sa possession :
✓ Sac à dos, cahiers d’activités, agendas, crayons, etc. ;
✓ Boite à diner, collation et GOURDE D’EAU (en raison de la COVID les buvettes sont fermées, votre
enfant peut cependant remplir sa gourde dans le lavabo de la classe) ;
✓ Si votre enfant apporte ses souliers de classe à la maison le week-end, s’assurer de les rapporter le
lundi.
Avec la saison froide qui est à nos portes, assurez-vous que le matin votre enfant ait manteau, petite
tuque, pantalon de toile, bottillon, etc.
De plus, il est souhaitable de laisser des vêtements de rechange dans le casier de votre enfant. Autant
pour les petits du préscolaire que pour les grands de 6e, un dégât de yogourt, une chute dans la boue ou de
l’eau qui se renverse est très désagréable et cela vous évitera de faire un aller-retour à l’école pour lui
apporter un rechange. Vaut mieux prévenir que de se déplacer !
Comme notre bac d’objets perdus se remplit à vue d’œil, il est primordial d’identifier les objets de
vos enfants. Vous pourrez jeter un coup au bac lors des rencontres de parent du 18 et 19 novembre.

TRANSPORT SCOLAIRE
Considérant la pénurie d’effectifs, il est à prévoir qu’occasionnellement le trajet d’autobus de votre
enfant ne sera pas couvert.
Dans ce cas, vous recevrez un courriel du transport scolaire. Toutefois, il est possible de vous
référer au site Web du Centre de services scolaire et d’y
consulter l’Info-retard.
Pour l’école, ce qui est important, c’est que nous soyons
informés de ce que doit faire votre enfant en fin de journée
lorsqu’il n’y a pas d’autobus. Pour ce faire, vous devez nous
l’indiquer dans le formulaire
Où envoyer mon enfant à la fin des classes également disponible sur le site Web de l’école.
N’oubliez pas que sur le site Web du Centre de services scolaires, vous pouvez également procéder
à votre inscription pour les info-tempête et messages importants.

DÉPART, ARRIVÉE ET CIRCULATION SUR LE TERRAIN
Nous vous rappelons l’horaire de l’école :
PRÉSCOLAIRE
8 h à 10 h 47
13 h 09 à 15 h 20 (retour des dineurs à 13 h 05)

PRIMAIRE
8 h à 11 h 35
13 h à 15 h 20 (retour des dineurs à 12 h 50)

Lorsque vous devez reconduire ou venir chercher votre enfant, il est demandé de stationner vos
véhicules dans la rue. En cours de journée, vous devez vous présenter à l’entrée principale #3, sonner
et nous contacterons votre enfant. Ne pas stationner votre voiture dans le débarcadère le matin, ni à
compter de 14 h 45.
Pour la fin des classes, il est demandé aux adultes de patienter sur le trottoir devant l’école.
De plus, si votre enfant doit traverser la rue, assurez-vous qu’il utilise la traverse piétonnière à l’avant
de l’école, et ce pour sa sécurité. En zigzaguant entre les voitures ou les autobus, nous craignons les
accidents.

VOLET SPORT
ACTIVITÉ SKI
D’ici peu, vous recevrez davantage d’informations sur les activités du volet sport, notamment les sorties de ski. Après
présentation et approbation auprès du conseil d’établissement, les modalités et les coûts vous seront
présentés. Ces sorties se dérouleront entre les mois de janvier et mars. Nous aurons bien
entendu besoin de parents accompagnateurs pour le bon déroulement de ces activités, ce
pourquoi nous vous rappelons que vos antécédents doivent avoir été complétés et vérifiés pour
accompagner.
Nous demandons également aux parents de lire attentivement la charte du parent
accompagnateur sur notre site Web.
D’emblée, nous pouvons vous dire que la présence d’environ 8 à 10 parents sera nécessaire pour
chaque groupe de maternelles, 1re et 2e année, de là l’importance de votre implication si nous
voulons que ces activités aient lieu. À défaut d’avoir assez de parents bénévoles, les activités
pourraient être annulées.

COURSE-ÉCOLE
Le 19 octobre dernier, l’ensemble des élèves ont participé à notre
course-école et celle-ci fut un franc succès. Un énorme merci à tous les
parents bénévoles qui se sont impliqués.
Cette course a été un succès également grâce à nos 2 commanditaires.
Merci au Maxi de Rawdon et m. Frédéric Bourgeois du Dépanneur
Le petit Bourgeois.

AUTRES ACTIVITÉS et CALENDRIER WEB
Depuis quelques semaines, les élèves de 2e à 6e année sont en action le midi
et les entraîneurs de Kin-Ball Lanaudière veillent à leur enseigner ce beau
sport. Nous vous garantissons qu’ils ont beaucoup de plaisir.
N’oubliez pas également de consulter notre site Web pour les calendriers mensuels.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022
CALENDRIER DU CÉ
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 septembre dernier, vous avez nommé vos représentants
pour l’année actuelle. Si vous souhaitez communiquer avec les membres, nous vous invitons à écrire aux
membres à l’adresse notredamedelapaix085@gmail.com
CETTE ADRESSE COURRIEL EST STRICTEMENT RÉSERVÉE POUR LE CÉ
Les membres qui vous représentent pour 2021-2022 sont les suivants :
REPRESENTANTS DES PARENTS

REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Madame Amélie Gagnon

Madame Virginie Arbour-Trépanier, orthopédagogie

Madame Mélanie Gagnon

Madame Manon Charette, technicienne au SDG

Monsieur Yoan Soucy

Madame Lynda Poulette, enseignante de 2e année

Madame Magalie Payette

Madame Marianne Therrien-Brongo, enseignante musique

Madame Julie Serravalle

Madame Marie-Claire Venne, enseignante du préscolaire
Monsieur Etienne Couture, direction

Voici également le calendrier des rencontres :
DATE DES RENCONTRES
CÉ #1

2021-10-19

CÉ #2

2021-11-23

CÉ #3

2021-12-14

CÉ #4

2022-01-20

CÉ #6

2022-03-08

CÉ #7

2022-04-26

CÉ #8

2022-05-24

CÉ #9

2022-06-14

AVIS DE RECHERCHE

LA VIE À L’ÉCOLE
SYSTÈME D’ÉMULATION
Depuis le mois de septembre, le comité
récompense du mois a mis en place un système
d’émulation pour les élèves de la 1re à la 6e
année. Afin de récompenser les classes qui
respectent bien les règles de vie, à la fin
des
récréations
et
lors
des
déplacements, si le tout est effectué
selon les règles, la classe mérite une
étoile. Au début du mois, un nombre
d’étoiles à ramasser est déterminé et lorsque
la classe atteint ce nombre, elle a droit à la
récompense mensuelle et gravit un à un les
paliers. Jusqu’à présent se sont déroulés 2 activités récompenses ; la 1re
sous forme de récréation prolongée et la seconde, le 1er novembre, deux
périodes sous forme de jeux structurés à l’extérieur.
Donc à partir de maintenant, si vous entendez
parler d’étoiles, vous en connaitrez la signification.

VICTIME D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE?
Dans le but de maintenir un climat scolaire sain et sans violence, l’équipe de NotreDame-de-la-Paix a mis en place un formulaire de signalement virtuel et
confidentiel à la disposition des parents. Si votre enfant est victime, témoin ou
agresseur dans une situation de violence ou d’intimidation, nous vous invitons à
remplir ce bref formulaire afin que les responsables (la direction et les éducateurs
spécialisés) soient informés et puissent intervenir rapidement.
Les formulaires sont disponibles sur le site Web école.

GUIGNOLÉE
À compter du 22 novembre, en collaboration avec Mme Germaine, bénévole à
la municipalité, l’école recueillera des denrées afin de remettre à des familles
dans le besoin. Tous les dons pourront être apportés à l’école et déposPés dans
les boites situées dans l’entrée principale. Les dons seront recueillis du
22 novembre au 15 décembre.

