
ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES 
Lire «LA VIE À L’ÉCOLE» avec votre enfant 

 
Novembre 2019 

 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations pour le mois de novembre. 
 

Congé pour les élèves 

 
➢ Journée pédagogique : vendredi le 15 novembre 

 

Message du directeur 

Bonjour à tous, 

Quel beau mois que le mois de novembre. C’est un mois où le 
mot cocooning prend toute sa saveur et où la délicatesse envers 
les autres prend toute son importance. Nous manquons 
probablement tous d’un peu de luminosité et de sommeil, d’où 
l’importance de relever notre niveau de bienveillance envers les 
autres. Que ce soit pour vous, pour vos enfants ou pour les 
membres de notre belle école, je vous invite à prendre soin de 
vous et de tous ceux que vous côtoyez. 

Une année scolaire comporte plusieurs stades importants et la fin 
de la première étape permettra à l’équipe-école de faire le point 
sur la réussite de nos champions. À la fin novembre, après la 
rencontre que vous aurez avec les enseignantes, nous nous 
attarderons sur des plans d’action qui nous permettront de 
poursuivre et d’être plus efficients dans le cheminement scolaire 
de vos enfants. Sachez que nous bonifions nos pratiques dans le 
but de pouvoir faire une plus grande différence dans la réussite 
de tous. 

En ce qui concerne l’atteinte des cibles de notre projet éducatif, je 
vous confirme que l’équipe-école déploie plusieurs nouveaux 
moyens. Je vous rappelle que nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour élever nos élèves vers une plus grande 

réussite. Comme à l’habitude, si vous avez des interrogations 
n’hésitez pas à communiquer avec moi. Il est important de savoir 
qu’en vertu de la loi portant sur la confidentialité, je ne peux pas 
vous donner des informations personnelles d’un élève qui n’est 
pas votre enfant.  

Par souci de sécurité pour NOS champions, je demande à tous 
les adultes qui viennent reconduire ou chercher des élèves à 
l’école de se stationner sur la rue du Couvent (située devant 
l’école). Je vous prie de ne pas monter dans le stationnement 
de la Fabrique (stationnement qui se situe entre l’école et 
l’Église) entre 8h et 16h. La sécurité de NOS élèves me 
préoccupe. Je demande donc votre collaboration. 

Dans le cadre de notre projet éducatif, nous avons une 
orientation qui nous invite à bonifier le sentiment d’appartenance 
en s’enrichissant des différentes ressources de la communauté. 
Afin de rendre concrète cette orientation, nos élèves de 5e et 6e 
année participeront à un bi (travail d’équipe pour vider le sous-
sol de l’école) le 9 décembre prochain de 13h à 15h30. Si vous 
êtes intéressés à y participer, nous vous attendrons en grand 
nombre. 

Finalement, nous avons pris le temps aujourd’hui de faire une 
belle rencontre familiale avec tout le personnel et les élèves de 
l’école. Nous avons pris quelques minutes pour faire un petit 
rappel de différentes règles de l’école. Dans un deuxième temps, 
nous avons distribué des certificats pour certains méritants. Pour 
cette deuxième édition, trois mamans de l’école ont reçu un 
certificat pour leur implication dans le développement de la 
deuxième phase (mai 2020) de notre parc-école. Je remercie 
Jennifer Pelletier, Manon Lagrandeur et Catherine Jacques pour 
leur implication dans le bonheur de nos champions. 

 

Bonne lecture et j’espère que vous terminerez votre mois de 
novembre avec un beau sourire. 

 

Jean-Sébastien Roberge 



 

Habillement 

Il faut s’habiller chaudement car l’hiver s’en 
vient. Il est important d’avoir à l’école des gants 
ou mitaines, chapeau ou tuque et des vêtements 
de rechange car la température est capricieuse. 
Merci pour votre sincère collaboration! 

 
 

Campagnes de financement 

Vous recevrez par vos enfants cette semaine toutes les 
informations concernant les deux campagnes de financement 
qui commencent. Il s’agit des produits de deux entreprises 
locales : l’Asinerie les ânes en culotte et La chandelière. La date 
de retour des bons de commande est le lundi 25 novembre et la 
livraison des produits aura lieu dans la semaine du 2 décembre. 
 
 

Bulletins 

Nous en sommes déjà à la fin de la première étape qui 
se terminera le 8 novembre. Vous recevrez donc le 
bulletin de votre enfant lors de la rencontre avec son 
enseignant(e). Une lettre d’information vous a été 
acheminée à ce sujet. 

 
 

Courriel 

Merci à tous les parents qui ont décidé de recevoir leur 
correspondance par courriel. Vous contribuez ainsi à la 
sauvegarde de nos arbres. Je vous rappelle que si vous avez 
fourni votre adresse de messagerie en début d’année, vous 
recevez présentement votre correspondance par courriel. 
 
Vous pouvez toujours retirer votre nom ou vous inscrire en 
téléphonant au 450-539-3196 ou en écrivant à : 
virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca 

mailto:virginie.desrochers@csdessommets.qc.ca
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Procure et surveillance du dîner 

Quelques parents n’ont toujours pas payé soit la 
procure du début de l’année et/ou les frais de 
surveillance du dîner. Vous pouvez envoyer des 
chèques postdatés ou faire plusieurs versements 
par internet. Sinon, il serait apprécié que vous 
téléphoniez au secrétariat pour prendre une 

entente de paiement avec l’école. 
 

Caisse scolaire 

 
Le prochain dépôt aura lieu le mercredi 20 novembre. 
 

Conseil d’établissement 

Les réunions du C.É. auront lieu aux dates suivantes : 
- 11 décembre 2019  15 avril 2020 
- 19 février 2020  10 juin 2020 

 
Si vous avez des questions pour le C.É., n’hésitez pas à nous les 
envoyer. 

Bibliothèque 

Nous demandons aux élèves de porter une attention 
particulière au soin des livres de bibliothèque. Si des 
livres de bibliothèque reviennent endommagés suite à 
un prêt ou sont perdus par des élèves, l’école 
facturera le coût du livre aux parents des élèves 
concernés. 

 

Oubli de boite à lunch 

Prenez note que si votre enfant oublie sa boite à 
lunch le matin et que nous sommes incapables de 
vous rejoindre, un repas chaud lui sera fourni et 
vous recevrez ensuite une facture à payer à notre 

traiteur Au goût du jour. 

Photos et vidéos des élèves 

La commission scolaire a le devoir de 
protéger la vie privée des élèves et du 
personnel qui se trouvent sur le terrain de ses 
écoles ou dans ses écoles. Dans cette 
optique, la CS a établi des encadrements 
concernant la prise et l'utilisation de photos et 
de vidéos de ses élèves.  

 
Nous recueillons le consentement des parents par l'entremise du 
formulaire d'inscription annuelle des élèves.  
 
Une autorisation spécifique sera demandée aux parents dans 
certains cas : par exemple, pour qu'un élève puisse donner une 
entrevue ou prendre la parole dans une activité à laquelle des 
médias sont conviés.  
 
 
Directives aux parents 
Les parents ont une responsabilité concernant le respect du droit 
à l’image et à la vie privée. Un parent peut photographier ou 
filmer son enfant lors d’activités ou de sorties scolaires. 
Cependant, lorsque d’autres enfants que le sien paraissent sur 
ces photos ou vidéos, le parent doit être prudent en ce qui 
concerne la diffusion de ces images.  
 
En effet, il ne sait pas si les parents des autres élèves en 
autorisent la diffusion. Il faut donc éviter de diffuser sur les 
médias sociaux, par exemple, ou de transmettre aux médias les 
photos prises lors d’activités reliées au milieu scolaire.  
 
De plus, il se peut que l’école refuse la prise de photos lors de 
certains événements. Il s’agit souvent de cas où la sécurité d’un 
élève est en jeu, par exemple lorsqu’un parent est interdit de 
contact avec son enfant. 
 


