
ÉCOLE NOTRE-DAME-DE BONSECOURS 

La «VIE À L’ÉCOLE». 

 

OCTOBRE 2019 

 
Bonjour chers parents, 
Voici quelques informations pour le mois d’octobre. 
 
 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES : 

Vendredi le 11 octobre : Journée pédagogique 
Lundi le 14 octobre : Congé férié 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour chers parents, 
 

Déjà plus d’un mois s’est écoulé depuis la rentrée scolaire et les choses vont 
bon train à l’école. Les enseignantes et enseignants préparent la première 
communication qui vous informera des forces et des défis de votre enfant. 
Vous pourrez la consulter via le portail Mozaïk dès le 15 octobre. 
 

Tel qu’annoncé plus tôt cette année, nous avons revampé notre code de vie 
de façon à renforcir les bons comportements de nos élèves et de mettre fin 
aux comportements inadéquats. Une présentation sera faite aux élèves la 
semaine prochaine et vous recevrez une fiche explicative de cette nouveauté. 
Je vous invite à surveiller vos courriels pour en prendre connaissance. 
 

Je vous souhaite un très agréable mois d’octobre et n’hésitez surtout pas à 
communiquer avec moi au besoin. 
 

Valérie Boudreau, directrice 

HALLOWEEN 

L’Halloween arrive bientôt et le jeudi 31 octobre, les enfants 
pourront se déguiser pour venir à l’école. Notre école repose 
sur des valeurs telles le pacifisme, le respect, la douceur, la 
paix, etc. Nous vous demandons de respecter ces valeurs dans 
le choix du costume de votre enfant. Donc, aucun élément 

représentant la violence ne sera accepté. Nous privilégions également le 
maquillage plutôt que les masques. 

ABSENCES 

Lorsque votre enfant s’absente de l’école, il est 
très important que votre appel pour nous en 
informer soit fait AVANT le début des classes 
(au plus tard à 8h20). Vous n’avez qu’à laisser le 
nom de l’enfant et la raison de son absence sur la 
boite vocale de l’école. Si la motivation de 

l’absence de votre enfant n’est pas faite à cette heure, nous nous 
questionnons à savoir où est votre enfant… Est-il à la maison? A-t-
il eu un accident de vélo entre l’école et la maison? Le parent sait-il 
que son enfant n’est pas en classe? Le fait de chercher où est 
l’enfant retarde le début de la journée de toute sa classe, car 
l’enseignant doit savoir où sont tous ses élèves. Votre collaboration 
est très importante et la boite vocale de l’école est accessible à toute 
heure. Merci! 
 

HORAIRE DE SURVEILLANCE 

Le matin, les élèves ne doivent pas être sur la cour avant 8h20, car 
il n’y a pas de surveillance avant cette heure.  
 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 

La première communication concernant le 
cheminement scolaire de votre enfant sera disponible 
sur le portail parents Mozaïk à compter de la mi-
octobre, sauf pour les élèves du préscolaire, vous 

recevrez le document via votre enfant. 
 

DES MESSAGES À FAIRE? 

Nous vous demandons de toujours vous adresser au 
secrétariat lorsque vous entrez dans l’école. Les 
apprentissages demandent attention et 
concentration et nous ne voulons pas déranger le 
climat d’apprentissage des classes. Il nous fait plaisir 

d’effectuer pour vous tous les messages et petites commissions 
pour le bénéfice de votre enfant. Prenez note que la secrétaire, 
Virginie Desrochers, est présente les mardis et jeudis. 
 



PROCÉDURE POUR LE RETOUR DES ÉLÈVES 

Nous vous demandons d’envoyer un mémo à l’enseignant(e) 
de votre enfant lorsque vous venez le chercher à l’école à la fin 
des classes. Ceci évitera des malentendus lorsqu’un élève nous 
dit qu’il ne prend pas l’autobus parce que son parent vient le 

chercher mais que nous n’avons pas de confirmation. Nous voulons nous 
assurer d’un retour sécuritaire à la maison de tous les élèves. Nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 

PROCURES ET SURVEILLANCE DU MIDI 

Pour les parents qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas d’acquitter 
les frais scolaires suivants : 
 
Maternelle : 26,10 $  1ère année : 64,85 $ 
2e année : 57,55 $  3e-4e année : 72,90 $ 
5e-6e année : 78,65 $ 
 
Surveillance du midi : 225 $/1er enfant, 90 $/2e enfant, 45 $/3e enfant et 
gratuit pour le 4e enfant et plus. 

 
Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces frais mais 
n’oubliez pas d’y indiquer le nom de votre enfant. 
 
Pour les dîneurs occasionnels, l’enfant doit apporter 4 $ 

par midi d’utilisation. 
 

PLAN B SI L’AUTOBUS NE PASSE PAS 

Il serait important de prévoir un plan B avec votre enfant 
s’il arrive qu’un matin, pour une raison hors de notre 
contrôle, l’autobus ne passe pas et que votre enfant se 
retrouve seul à la maison. Ou encore si votre enfant 
prend l’autobus en fin de journée alors qu’il devait aller 

chez la gardienne. 
 

En cas de grand retard de l’autobus scolaire en fin de journée, vous pouvez 
joindre Autobus B. Dion au 819 845-2449. Ils seront en mesure de vous 
donner plus d’information sur la cause du retard de l’autobus. 

AU GOÛT DU JOUR 

Vous pouvez aller consulter le menu du mois au 
www.augoutdujour.ca et même réserver vos repas par 
internet! Michelle peut aussi fournir un lunch froid lors 

des sorties scolaires. Pour plus d’informations : 450-532-4930. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

Nous désirons remercier les parents présents lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue le 27 août dernier. Voici la composition des 
membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-
2020 : 
 
Mme Geneviève Simon, parent 
Mme Anne-Marie Gaucher, parent 
Mme Valérie Descôteaux, parent 
M. Jean-Daniel Mary, parent 
Mme Emmanuelle Cloutier, enseignante 
Mme Josée Benoit, enseignante 
Mme Manon Jacques, enseignante 
Mme Virginie Desrochers, personnel de soutien 
Mme Valérie Boudreau, directrice 
 

NOUVELLES DES ÉLÈVES DE 2E ANNÉE 

 
• Le 18 septembre dernier, nous avons participé à la journée 
nationale "Je lis la science". Pour ce faire, nous avons consacré une 
période de la journée à des lectures scientifiques. Nous avons bien 
aimé le partage de nouvelles connaissances que nous avons fait par 
la suite. Nous avons également tenté notre chance de gagner des 
livres en participant à un concours organisé pour cette journée. 
Malheureusement, la chance n'était pas de notre côté... 
 
• Suite à une lecture ayant pour thème "Les pommes", nous 
avons fait la dégustation de 3 sortes de pommes dans la classe: 
Lobo, McIntosh, Paulared. La pomme McIntosh a été de loin la 
pomme préférée dans notre groupe! 
 
• Nous sommes restés dans le thème des pommes pour 
réaliser notre premier projet d'art. Nous avons dessiné des pommes 
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à la façon de l'oeuvre "Carrés et cercles concentriques, 1913" de l'artiste 
Vassily Kandinsky. Toutes les classes ont réalisé le même projet afin de 
créer une murale à tomber dans les pommes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROQUE TA LECTURE 

Le 20 septembre dernier, les élèves et tout le personnel de l'école ont 
participé à une lecture collective de 30 minutes en avant-midi. Les élèves 
ont pu s'installer où ils voulaient pour lire, dans les classes, les corridors, 
etc. Ils en ont même profité pour déguster une pomme fraîchement cueillie 
lors de leur sortie aux pommes de la veille! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE  

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  

VOUS SOUHAITE JOYEUSE 


