Novembre 2020

L’info-parents
Les rencontres virtuelles de parents auront lieu
du 16 au 20 novembre. Ce sera l’occasion de
discuter des résultats scolaires et du fonctionnement de
votre enfant. Vous recevrez une invitation de l’enseignant
sous peu. La rencontre se déroulera sur TEAMS (en se
connectant au compte de votre enfant) puisque le contexte
actuel ne nous permet de vous accueillir à l’école. Il est très
important que vous soyez présents et à l’heure pour cette
rencontre.
L’hiver est à nos portes!

Et oui, cette année encore, le froid et la neige seront au rendezvous! Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’habiller les enfants
chaudement puisque les périodes de jeux extérieurs sont longues.
Les enfants doivent donc porter des vêtements chauds (bottes, mitaines, tuque, cache-cou, pantalon de neige).

Les retards sont encore nombreux le matin
Nous vous rappelons que les élèves doivent être arrivés

RETARDS

École Notre-Dame-des-Neiges

Rencontre de parents

le matin dès la première cloche (7h45) afin d’être en
classe à l’heure prévue.
Lorsque les élèves sont en retard, ils doivent se présenter
au secrétariat. Ils ne doivent pas rejoindre leur
groupe. La secrétaire assure le suivi des absences et retards. Les élèves seulement doivent entrer dans l’école.

Service de garde
Inscription aux journées pédagogiques
Merci à tous pour votre collaboration à cette opération. N’oubliez pas de vérifier le
babillard situé à l’entrée du SDGpour modifier, au besoin, l’inscription de votre enfant dans le respect des délais.
Journées pédagogiques
9 novembre: journée pédagogique à l’école.
20 novembre: journée pédagogique à l’école
27 novembre: journée pédagogique à l’école

Départ d’un enfant à partir de 15h08
Lorsque vous venez chercher votre enfant au SDG à partir de 15h08, il est obligatoire d’informer M. My (posté à la porte du service de garde). Il prendra en note le
départ de l’élève.
Retards
Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde et que vous êtes en
retard, il est important de signer un document avant de repartir. Vous serez
ensuite facturé pour ce service rendu.

Saviez-vous que….
Kamila Harris, candidate démocrate à la viceprésidence des États-Unis, a fréquenté l’école Notre-Damedes-Neiges. On mentionne cette information dans un article de La Presse
https://plus.lapresse.ca/screens/edf342f0-bc76-4528-882e0b90e72edab0__7C___0.html

Présence des parents dans la cour
Lorsque vous venez chercher votre enfant à 15h08, pour des raisons de sécurité, nous
vous demandons d’attendre à l’extérieur de la cour sans bloquer les sorties. Aucun
parent ne peut attendre dans le stationnement ou dans la cour de récréation. Nous vous suggérons aussi de porter un couvre-visage puisque
la distanciation physique entre les parents n’est pas toujours respectée.
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Messages de remerciement
Un gros merci aux parents bénévoles qui ont donné de leur
temps depuis le début de l’année scolaire pour les photos
scolaires, le recensement de nos ressources technologiques et
l’aide apportée pour la préparation des bacs de collations et de laits le matin.
La direction tient aussi à remercier l’OPP et l’équipe-école d’avoir souligné la
semaine des directions d’établissements scolaires.
Un remerciement également au marché Trottier qui nous a fourni de
magnifiques citrouilles à décorer encore une fois cette année!

Comment accéder aux bulletins de votre enfant sur MozaïkPortail.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Écrivez mozaïkportail sur google
Cliquez sur Mozaïk-Portail
Cliquez sur l’icône Se connecter (en haut à droite)
Entrez l’adresse courriel et le mot de passe CSDM de votre enfant
Cliquez sur l’icône élève
En haut sur le ruban, cliquez sur ma vie scolaire
Cliquez sur bulletins

Info-travaux



Les travaux dans la chaufferie de l’école se poursuivront durant le mois
de novembre.
Suite à un dégât d’eau survenu la semaine dernière, des travaux seront
entrepris dans trois locaux (127, 210 et une toilette). Les interventions
s’effectueront de soir et fin de semaine et devraient s’échelonner sur environ
2 semaines.

Dates à retenir

2 au 9 novembre: semaine du personnel
d’entretien ménager

9 novembre: Journée pédagogique
11 novembre: Conseil d’établissement
20 novembre: Journée pédagogique
27 novembre: Journée pédagogique
Semaine du 16 au 20 novembre:
rencontres de parents

ON RECULE l’HEURE

Avant de vous mettre
au lit dans la nuit du 31
au 1er novembre 2020,
n'oubliez pas de reculer
vos horloges
d'une heure.
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