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Thème de l’année : Passe à l’action et entre dans la légende!
BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

20 JUIN 2018

MESSAGE DE LA DIRECTION
Voici une autre belle année qui se termine à l’École
d’Éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges.
Pour certains, c’est la fin d’une belle aventure et de
nouveaux horizons à découvrir, tandis que pour d’autres,
l’aventure se poursuivra en septembre 2019.
En cette fin d’année, je tiens à vous remercier pour votre
précieuse collaboration. Celle-ci est essentielle
puisqu’elle fait une différence remarquable dans la
réussite scolaire de vos enfants, nos élèves.
Je remercie également l’ensemble des membres du
personnel qui, au quotidien, ont accompagné vos enfants
afin qu’ils deviennent de meilleurs citoyens du monde et
qu’ils développent les compétences requises pour
poursuivre leur scolarisation.
Marie-Claude Joly, directrice par intérim
FÊTE DE FIN D’ANNÉE - RAPPEL
Le 21 juin sera notre dernière journée d’école. Afin de
souligner la fin des classes, une grande fête est
organisée. Plusieurs activités seront proposées à vos
enfants qui dîneront tous à l’école pour l’occasion. Il est
important de noter que :






Votre enfant aura besoin d’un lunch froid;
L’horaire habituel est modifié et se vivra en
continu;
L’école se termine à 12 h 45 pour les élèves du
préscolaire;
L’école se termine à 13 h 30 pour les élèves de
la 1re à la 6e année;
Le service de garde est ouvert en après-midi
pour les élèves qui y sont inscrits;
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Les élèves qui ne fréquentent pas le service de
garde quittent pour la maison;
Les élèves qui sont habituellement transportés
prendront l’autobus à 13 h 30. Il n’y aura pas
d’autobus en fin de journée.

BULLETIN DE JUIN
Le bulletin scolaire de votre enfant, sera accessible via
le Portail parents à compter du 28 juin 2019. Nous vous
suggérons fortement d’en imprimer une copie pour vos
dossiers.
FACTURE
Nous vous rappelons que pour une raison hors de notre
contrôle, nous n’avons pu joindre la facture aux autres
documents relatifs à la rentrée scolaire 2019-2020. Dès
la mi-août, vous aurez accès à votre facture scolaire, en
format électronique, via le Portail parents. Vous avez
jusqu’au 30 août 2019 inclusivement pour acquitter
celle-ci. Nous vous encourageons à payer votre facture
par Internet via votre institution bancaire (bien vérifier
le no de référence inscrit sur la facture). Vous pouvez
également payer par chèque ou en argent comptant
(montant juste) en vous présentant au secrétariat de
l’école à partir du 12 août 2019.
Sur votre facture, vous remarquerez une rubrique
« Contribution
facultative ».
Il
s’agit
d’une
contribution volontaire pour soutenir l’accréditation
de l’école au Programme primaire (PEI). Une
contribution de 10 $ par enfant est suggérée.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Vous avez reçu cette semaine dans le sac d’école de
votre enfant une enveloppe avec les documents relatifs
à l’entrée scolaire de votre enfant en septembre 2019.

Assemblée
générale au
gymnase

11 septembre

19h20 à 19h40

VOYAGE À OTTAWA
COURS-Ô-THON
Cette semaine, les élèves de l’École d’Éducation
internationale Notre-Dame-des-Neiges ont participé
avec vigueur et entrain à un COURS-Ô-THON.
Les sommes amassées par la tenue de cette activité
seront consacrées à la phase 3 de notre parc-école. Les
dons étaient bien entendu volontaires. Comme toujours,
votre conseil d’établissement est informé sur le
développement de toutes les campagnes de financement,
sur les sommes amassées et sur le projet
d’investissement.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les
parents bénévoles et qui ont fait de cette activité un franc
succès. Merci également à tous ceux qui ont participé
financièrement à l’évènement. Finalement, un énorme
merci à Joannie Tremblay, organisatrice du COURS-ÔTHON.
HOCKEY-DON
Toutes nos félicitations M. Patrick, éducateur au service
de garde, qui a encore une fois su organiser une fin de
journée festive et rassembleuse ! Aidé de ses collègues
du service de garde, cette activité est maintenant une
tradition appréciée de tous. Merci Patrick pour cet
engagement renouvelé ! Merci à tout le personnel pour
leur excellente collaboration !

C’est fatigués mais heureux que sont revenus nos élèves
de 5e année de leur voyage de fin d’année à Ottawa.
Cette belle expérience qui s'est déroulée exclusivement
en anglais a permis aux élèves de mettre en application
tous leurs acquis dans cette langue. Les élèves ont
également eu l’occasion de faire une multitude
d’activités et de visites enrichissantes. Un énorme merci
à Catherine Marineau, organisatrice, ainsi qu’aux
accompagnateurs. Sans leur engagement et leur
implication, ce beau voyage ne pourrait avoir lieu.
FERMETURE DE L’ÉCOLE : période estivale
Pour la période des vacances estivales, le secrétariat de
l’école sera fermé du 8 juillet au 9 août inclusivement.
Si urgence, vous pouvez vous référer au siège social de
la Commission scolaire de la Capitale, à l’exception des
deux dernières semaines de juillet.
En terminant, le personnel de l’école se joint à moi pour
vous souhaiter une belle saison estivale et beaucoup de
plaisir en famille.
Aux élèves de 6e année qui nous quittent pour le
secondaire, que ce passage se vive de façon
harmonieuse. Tout au long de votre primaire, vous avez
développé et intégré des qualités du profil de
l’apprenant, alors ayez confiance. Bonne route!

RENCONTRE DES PARENTS ANNÉE 2019-2020
NIVEAU
DATE
HEURE
Préscolaire

27 août

18 h 30 à 19 h 30

1re année

11 septembre

19 h 45 à 20 h 45

2e année

11 septembre

19 h 45 à 20 h45

3e année

11 septembre

18 h 15 à 19 h 15

4e année

11 septembre

Marie-Claude Joly
Directrice par intérim

18 h 15 à 19 h 15
5e

5e

année

6e année

Pour les élèves de année, le calendrier des
étapes et des rencontres de parents diffère des
autres degrés. Celui-ci vous sera communiqué
ultérieurement.

11 septembre

19 h 45 à 20 h 45
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