
 

Bonjour chers parents, 

C’est toujours avec plaisir que je vous transmets, par l’Info-Parents, les nouvelles de notre 

école. 

1) L’inauguration officielle de notre nouveau gymnase et de notre mur d’escalade se 

feront à la mi-octobre avec nos partenaires financiers et nos élèves: Racine Chevrolet, 

Opération Bonne mine, Charles Messier cycliste du 1000 km. Vous avez également chers 

parents une petite part dans ces rénovations grâce à votre participation active à nos acti-

vités de levées de fonds. C’est grâce à ces dernières que nous pouvons  diversifier nos 

activités et améliorer le milieu de vie des élèves. 

2) L’année dernière, l’équipe-école a réfléchi et mis à jour notre système d’encadrement. 

Nous prenons, en 2018-2019, le virage du soutien aux comportements positifs avec nos 

élèves afin d’encourager un milieu sain et sécuritaire qui s’appuie sur les valeurs de 

l’école: Respect-Engagement-Plaisir. Nous enseignerons et modéliserons, semaine après 

semaine, certains comportements importants pour la vie de l’école. Présentement, nous 

travaillons nos déplacements vers l’intérieur et vers l’extérieur, dans les escaliers et dans 

les corridors. Pour nous aider, questionnez-les sur les bons comportements à avoir lors-

que vous prenez une marche, l’épicerie,  au centre d’achat, etc. 

Bientôt, nous enseignerons les bons comportements à la cafétéria, à la salle de bain, les 

règles de politesse, etc. Un immense tableau de reconnaissance des efforts sera installé 

près des objets perdus. Lorsque tous les groupes auront atteint chacun des défis, une ré-

compense-école sera offerte pour souligner les efforts et reconnaître notre engagement. 

Vous pouvez trouver de l’information complémentaire dans l’agenda de l’école, p.7). 

3) Trousses de lecture: Grâce aux mesures financières versées en 2017-2018, les enfants 

de maternelle et première année recevront bientôt un livre avec une activité, et ce, une 

fois par semaine pendant quelques mois. Notre objectif: offrir aux parents un moment de 

plaisir et d’intimité autour d’un livre pour souligner l’importance de la lecture dans le dé-

veloppement scolaire de son enfant. 

4) Première communication: Nous vous invitons, le 15 octobre prochain, à consulter la 

première communication de votre enfant via le portail MOZAIK Parents. Une impression 

papier peut vous être remise si vous n’avez pas accès à un ordinateur. Faites votre de-

mande au titulaire de votre enfant. 

 

Merci de votre collaboration,  Karine Beauregard, directrice 

Mot de la direction 

Sport Scolaire 

crosscountry  

À Mt St-Grégoire 1 

Journée  

pédagogique 
1 

Congé 

Action de 
8 

Remise de la première 

commination en ligne 
15 

Passe-Partout 

Enfants seulement 

12h45 à 14h45 

18 

Conseil  

d’établissement 

19h à 22h 

18 

Atelier en soirée:  

Lecture à la maison 

Parents-enfants de 

première année 

23 

Journée  

pédagogique 
26 

Journée 

Halloween 
31 

Dates importantes 
Octobre 2018: 

INFO-PARENTS 
OCTOBRE 2018 

École Notre-Dame-Du-

Sacré-Cœur 

+ le groupe « OPP » 

Déjeuners  5 jours / 5.  

 enfant—45$ / année,  famille - 75$ / année  

Formulaire d’inscription disponible  

à l’enseignant de votre enfant et sur notre site web. 

 

Début du club: 2 octobre 2018 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le nouveau portail parents.  Il 

est accessible par le site de la CSDHR. Bulletins et première 

communication y seront déposés. Impression papier sur demande. 

PORTAIL PARENTS 

VERSO 

DÎNEURS  
OCCASIONNELS 

 
Votre enfant doit dîner 

à l’école alors  
qu’habituellement, il 
retourne dîner à la 

maison? 
Des frais de  

2,10$  
doivent être remis,  

dans une enveloppe   
(nom de l’enfant)  
à son enseignante. 
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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  

La facturation pour les frais de la rentrée (1ère semaine d’octobre) 
de la surveillance des dîneurs (mi-novembre) 

et les frais de service de garde sont payables tous les mois. 
Il est possible de payer par chèque, cependant les paiements en ligne et en argent 

comptant seront favorisés. 

 

Notre objectif-école est 

d’amasser 25 000$ de 

ventes! 

*** 
Sollicitez vos amis et votre 

famille avec les cartes  

virtuelles sur le site:  

clé en mains! 

 

 

 

Chers parents, 

Le 20 septembre dernier avait lieu l’Assemblée générale des parents. Merci aux vingt-cinq parents pré-
sents. Le nouveau conseil d’établissement a été élu et les membres sont les suivants:  Viviane Charboneau 
Campeau, Marie-Josée Rocheleau, Sophie Breault, Amélie Toupin et moi-même. Le poste de M. Richard 
St-Amand n’était pas en élection cette année. Merci à l’implication Nancy Rizkallah et Stéphanie Pinard 
qui seront nos parents substituts. Je serai également présidente du conseil pour une 2e année et la repré-
sentante de l’école au comité de parents de la CSDHR. 
 

Je vous rappelle que le conseil d’établissement à de nombreux devoirs et obligations envers l’école. Je pro-

fiterai de cette tribune pour vous faire connaître les actions et décisions du conseil d’établissement. Nos 

séances sont également publiques. Vous êtes les bienvenus. 

 

Les membres du conseil apprécient votre opinion et vos idées, n’hésitez pas à échanger avec eux. 

Pour me contacter : epndsc@csdhr.qc.ca ou n.villeneuve@videotron.ca 

 

Au plaisir, 

Nancy Villeneuve, présidente 
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Votre enfant recevra  

sa citrouille! 

mailto:ep@ndsc.csdhr.qc.ca

