
Bonjour chers parents, Voici les informations du mois de décembre: 

PLAN D’INTERVENTION: Nous débutons la révision de nos plans d’intervention avec les 

enfants concernés. Je mobilise souvent plusieurs membres du personnel pour cette ren-

contre afin d’établir ensemble des objectifs de travail adaptés aux besoins de l’enfant. Merci 

de respecter la date proposée et  surtout,  d’être présent à cette rencontre. Un plan d’inter-

vention prend son sens quand tous les intervenants autour de l’enfant collaborent et vous 

êtes un partenaire important!  

FUMEURS: Par respect pour nos élèves, éteindre votre cigarette avant d’arriver près de 

l’entrée sur la rue Mercier.  

ENSEIGNEMENT DES BONS COMPORTEMENTS:  

Au début décembre, nous avons enseigné la propreté aux 

toilettes et dans l’école. De nouveaux pictos se sont ajoutés 

pour nous faire penser à garder l’espace de toilette propre, 

de se laver les mains, de mettre les papiers à la poubelle, de 

respecter l’intimité des autres, …  Notre équipe de concierges était bien heureuse de ces 

changements! Notre récompense pour nos efforts: des activités dans l’école et une collation 

(lait et biscuits), le 6 décembre prochain en pm. 

RÈGLES DE LA COUR-HIVER: une tournée pour l’obtention de règles claires sur la cour a 

été complétée début décembre par les éducatrices et la direction. Les valeurs de l’école qui 

sont Respect, Plaisir et Engagement doivent être comprises par tous. Vous retrouverez ces 

informations sur Facebook et sur les écrans de l’école tout le mois de décembre et début 

janvier. 

VÊTEMENTS CHAUDS: L’hiver est arrivé! SVP, vous assurer que les enfants quittent habillés 

chaudement le matin. Ils doivent passer 50 minutes sur la cour le midi et nous avons une 

récréation de 15 minutes le matin. S’ajoute à l’arrivée et le départ de fin de 

journée.  C’est long quand ils ont froid! 

RAPPEL D’INSCRIPTIONS EN LIGNE: 

GARDIENS AVERTIS—7 janvier:  11 à 15 ans— 45$ 

PRÊTS À RESTER SEULS—25 janvier—9 à 13 ans—35$ 

 

Joyeuses fêtes!  Karine Beauregard, directrice 
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Vous êtes invités à vous  inscrire sur le Portail Parents.  Il est accessible via le site 

de la CSDHR.  Grâce à ce portail, vous aurez accès à la première communication, 

aux bulletins de votre enfant ainsi qu’à son inscription en ligne pour l’année 

prochaine.  Vous avez besoin d’aide, parlez-en à l’enseignant. 

PORTAIL PARENTS 

Pour voir les photos des activités 

quotidiennes de l’école, pour trouver 

des objets perdus, pour suivre les  

besoins en bénévoles de l’OPP. 

École Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur 

OBJETS PERDUS 

L’hiver commence et nous avons 

beaucoup de vêtements et de boites 

à lunch non-réclamés. 

Lors de votre prochaine visite à 

l’école, passez au secrétariat  

ou sur Facebook! 
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Lorsque votre enfant s’ab-
sente, il est de votre responsa-

bilité d’appeler au secrétariat de l’école 
pour motiver son absence. Vous pouvez 
laisser un message sur la boîte vocale :  

450-347-4493 poste 5018.  

Nous vous rappelons que les élèves doivent être dans 
la cour d’école entre 7h40 et 7h55. 

Les retards dérangent le bon fonctionnement des groupes et 
privent votre enfant de la routine du matin; un rituel important 
pour un bon départ de la journée. Nous vous demandons de 
porter une attention particulière à cette problématique.  

Retards  

PENSE-BÊTE: 
Est-ce que j’ai payé mes frais de dineurs de novembre? 

Est-ce que j’ai payé mes frais de la rentrée scolaire 2018? 
Est-ce que j’ai payé ma facture du service de garde pour le mois de novembre? 

Pour toutes difficultés financières passagères, n’hésitez pas à en discuter avec le service de garde   
et/ou la direction pour prendre entente... 

ALLÉE DES ENTREPRENEURS 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de bloquer les entrées de l’allée 

des entrepreneurs pendant les heures de classe avec votre voiture (entre 6h30 et 

18h). Il est également interdit d’y circuler à pied pour des raisons de sécurité avec le transport 

scolaire.  Établir un point de contact avec votre enfant sur la rue Mercier. 

MOT de la PRÉSIDENTE du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Chers parents, 

La soirée cinéma du 25 octobre fut un grand succès! Le conseil apprécie ces rassemblements familiaux qui permettent à 
tous de se divertir. Le brunch de Noël s’organise pour le 21 décembre. Vous désirez vous impliquer dans l’événement à 
titre de bénévole? Laissez vos coordonnées à Mme Isabelle Saint-Louis ou à Mme Amelie Toupin, présidente de l’OPP 
(amelie.toupin@icloud.com) rapidement! 

Cette année, grâce aux différentes mesures financières versées par le Ministère de l’Éducation, les activités éducatives 
seront offertes gratuitement aux élèves. Les sommes amassées par les campagnes de financement iront directement aux 
activités rassembleuses qui enrichissent le quotidien des enfants et à l’ajout d’une touche magique dans la rénovation de la 
bibliothèque. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi ou un même du conseil d’établissement Il nous fera plaisir de le transmettre au 
reste du comité. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille.     Nancy Villeneuve, Présidente 

Le 1/3 des commandes en ligne. 

1265 articles vendus ! 

Des profits de 7800$ (+ajouter les dons) 

Grâce à l’implication du  
Club des optimistes de St-Eugène,  
nous avons réalisé des profits de 

500$. 

Fier du grand succès de l’année dernière, le conseil d’établissement offrira un  

magnifique déjeuner gourmand  

le vendredi 21 décembre, de 8h à 11h, à tous les élèves de l’école NDSC. 
 

Le pyjama pour tous:  
les élèves, le personnel et les parents bénévoles! 

Les élèves avec des allergies doivent apporter leur déjeuner. 


