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Thème de l’année : Dévoile le trésor en toi!

BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS

4 JUIN 2019

RAPPEL : RENCONTRE POUR LES FUTURS
ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 2019-2020
Le mardi 4 juin, les futurs élèves du préscolaire (20192020) sont invités avec leurs parents à venir à l’école
nous rencontrer pour vivre une activité d’initiation au
préscolaire et pour recueillir l’information au sujet de la
rentrée scolaire.
Les parents concernés ont reçu par courrier électronique
une invitation à ce sujet. Si tel n’est pas le cas, veuillez
communiquer avec le secrétariat de l’école. Madame
Jessica Paquin, secrétaire, se fera un plaisir de vous
transmettre l’information.
Les élèves actuellement au préscolaire (2018-2019)
seront en congé pour toute la journée du
4 juin. Le service de garde sera ouvert pour les élèves
du préscolaire qui sont inscrits à ce service.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE : HORAIRE CONTINU
Le 21 juin prochain sera notre dernière journée d’école.
Pour certains, l’été sera un intermède avant le retour à
l’école Notre-Dame-des-neiges en septembre. Pour
d’autres, ce sera un moment de transition vers le
secondaire. 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;
Les élèves qui ne fréquentent pas le service de
garde quittent pour la maison;
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Les élèves qui sont habituellement transportés
prendront l’autobus à 13 h 30. Il n’y aura pas
d’autobus en fin de journée.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

La 6e réunion du conseil d’établissement est prévue pour
le lundi 3 juin, à 19 h 30, à l’école.
Nous tenons à remercier tous les membres du conseil
pour leur collaboration et leur support essentiels au bon
fonctionnement de l’école.
HOCKEY-DONS
L’activité du Hockey-dons aura lieu le 5 juin à
16 h 30. En cas de mauvais temps, l’activité sera
reportée au 6 juin.
Les élèves du groupe de monsieur Patrick du service de
garde ont organisé une campagne de financement au
profit d’une phase III du parc-école de nouveau cette
année.
Lors de cette activité, des hot-dogs et de la pizza seront
servis, à faible coût, pour une contribution
supplémentaire à la collecte de fonds.
Vous êtes donc invités à venir jouer et encourager les
jeunes pour cette belle cause.
Merci de votre générosité!
BULLETIN DE JUIN ET INFORMATION POUR
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
À la fin des classes, soit le 21 juin prochain, vous
recevrez par le sac d’école de votre enfant les documents
suivants :
 L’avis d’inscription 2019-2020;
 La liste des fournitures scolaires 2019-2020 à vous
procurer durant l’été;
 La facture scolaire pour 2019-2020;
 Le thème de l’an prochain;
 Le calendrier scolaire 2019-2020.
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Pour ce qui est du bulletin scolaire de votre enfant, vous
aurez accès à celui-ci via le Portail parents à compter du
28 juin 2019. Nous vous suggérons fortement d’en
imprimer une copie pour vos dossiers.
Enfin, au début d’août, nous vous invitons à vérifier vos
courriels puisque vous recevrez une correspondance
vous informant des modalités de la rentrée scolaire
prévue le vendredi 30 août 2019.
FACTURATION ET
PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES
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 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. Cette
somme permet aux élèves de réaliser de beaux projets à
caractère international, guidés par des enseignants qui
ont accès à une formation de qualité sous la supervision
de la Société des établissements du baccalauréat
international (SÉBIQ).
Merci de croire en ce beau projet
particulier qui bonifie notre milieu
scolaire et la formation de nos jeunes!

COMITÉ « BIENVEILLANCE »
Le comité de bienveillance tient à féliciter les élèves
d’avoir été aussi bienveillants tout au long de l’année!
En tant qu’ambassadrices de la bienveillance, nous
avons remarqué une grande amélioration dans l’attitude
de chacun. En ayant observé les élèves depuis le début
de l’année scolaire, nous avons vu plus d’élèves nous
sourire et nous saluer. Aussi, beaucoup de grands
portaient plus attention aux petits et les aidaient. Par
exemple, c’était la première fois que des élèves du 3e
cycle organisaient des danses avec les plus jeunes pour
le spectacle du service de garde. Nous vous félicitons
pour votre belle initiative!

Afin de faire le bilan de cette année bienveillante, nous
avons réalisé un sondage auprès du personnel de l’école.
Les résultats de ce sondage sont très positifs puisque
68 % des répondants ont affirmé avoir vu une grande
différence dans l’attitude des élèves. Les 32% restants
ont constaté une différence allant de petite à moyenne.
D’ailleurs, nul n’a répondu n’avoir vu aucune différence
cette année. Plusieurs enseignants nous ont raconté de
belles anecdotes en lien avec la bienveillance et
s’entendaient pour dire que la bienveillance était plus
présente dans l’école. Enfin, beaucoup d’enseignants
nous ont mentionné avoir noté que les élèves
remarquaient et nommaient les comportements
bienveillants. Bravo!
Nous tenons à remercier les élèves pour leur
participation à notre deuxième sondage qui avait pour
but de recueillir l’opinion des enfants. Les réponses les
plus marquantes seront affichées dans le hall de l’école.
Finalement, nous tenons à remercier le personnel de
nous avoir donné la chance de nous impliquer dans ce
merveilleux projet. Merci de votre confiance! Nous
avons apprécié faire la promotion de la bienveillance
pour notre dernière année du primaire à l’école NotreDame-des-Neiges. Bonne fin d’année scolaire et bonnes
vacances à tous!
Noémie Laberge et Béatrice Bouchard, élèves de 6e
année

EN JUIN
Le lundi 3 juin :
 journée pédagogique pour tous les élèves. Le service de
garde est ouvert pour les élèves inscrits.
 séance ordinaire du conseil d’établissement.
Le mardi 4 juin : rencontre pour les futurs élèves du
préscolaire.
Le mercredi 5 juin (reporté au 6 juin en cas de pluie): Hockeydons pour le financement du parc-école, activité hot-dogs et
pizza.
Les 11, 12 et 13 juin : voyage des élèves de 5e année à Ottawa.
Le vendredi 14 juin, ces mêmes élèves seront en congé.

Veuillez noter que d’autres activités et des informations
supplémentaires vous seront communiquées dans le
prochain Info-Neiges.
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ÇA BOUGE À L’ÉCOLE D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE NOTRE-DAME-DESNEIGES
Jeudi le 9 mai 2019 avait lieu la 35e édition des Jeux de
l’Amitié de la Commission Scolaire de la Capitale. Dixhuit élèves de la 4e à la 6e année ont fièrement représenté
l’école. Année record pour notre école, puisque nous
avons remporté 3 médailles :




Deborah-Danielle Banzouzi (4e année)
médaille d'argent;
Victoria Belleau (5e année)
médaille de bronze;
Rebecca-Gabrielle Banzouzi (6e année)
médaille de bronze.

Félicitations à nos gagnantes!
De plus, je tiens à féliciter nos 6e année qui ont passé à
une position de faire la finale au relais 100 mètres.

Vendredi le 24 mai, nos 6e années ont eu la chance de
vivre une belle sortie en vélo sur la piste des Cheminots.
Le but de cette activité était de leur faire vivre un défi en
lien avec les saines habitudes de vie et de voir
l'entraînement que Mme Gabrielle Prévost (enseignante
en éducation physique) fait en vue de la Boucle du
Grand Défi Pierre Lavoie.

UN DERNIER PETIT MOT…
Vos enfants sont à vivre leur dernier module de
recherche pour cette année. C’est à travers le monde
merveilleux des châteaux, des bibittes, des transports,
des planètes ou la connaissance de soi-même qu’ils sont
invités à construire leurs connaissances, à se construire!
Toujours riche de sens et de motivation, ces modules
sont, une fois de plus, une occasion de développer des
compétences qui enrichissent leur personnalité. Pour
leur part, les enseignantes sont aussi à travailler pour
réviser et améliorer les six différents modules de
recherche de leur degré avec professionnalisme et
engagement pour en faire des interventions
pédagogiques privilégiées pour vos enfants, nos élèves!
Une année scolaire internationale exceptionnelle se
termine!
Un dernier petit mot pour moi aussi… Je quitte ma
fonction de coordonnatrice du Programme primaire à la
fin de cette année. Par contre, je demeurerai à la barre
en ce qui concerne la sixième année… Je tiens à vous
remercier de m’avoir lue et surtout d’avoir
accompagné vos enfants dans ses projets. Je veux
aussi remercier mes précieuses collègues d’avoir
partagé leur passion et leur engagement, ce qui a
permis de faire évoluer notre programme particulier
en créant un environnement d’apprentissage unique
et riche. Madame Gabrielle Prévost prendra la relève
apportant ses couleurs flamboyantes, ses compétences
professionnelles, son dynamisme et son engagement.
Le PP sera entre bonne main!
Bonne fin d’année scolaire et profitez bien de l’été pour
vivre avec équilibre soleil, jeux, et plaisir familial! Et
qui sait vivrez-vous une activité internationale…

Bravo à tous et un merci particulier aux parents et
grands-parents accompagnateurs qui nous ont
grandement aidés lors de cette activité!
Joannie Tremblay
Ens. Éducation physique et à la Santé

Julie Noreau
Coordonnatrice
Bonnes semaines!
Marie-Claude Joly,
Directrice par intérim
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