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MOT DE LA DIRECTION 
Voici une autre année qui se termine à l’École 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 2022. 

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. 

Passez d’excellentes vacances avec vos enfants! 

Chantal Levasseur, directrice par intérim 

 

PROGRAMME PRIMAIRE 

Cette année, nous avons mis l'emphase sur notre thème de l'année pour faire de nos élèves de 
meilleurs citoyens du monde. 
Les élèves de chacun des degrés ont fait la promotion d'un geste écologique afin de prendre soin 
de notre planète.  
Félicitations à tous les élèves pour votre implication et pour la démonstration de vos 10 qualités 
du profil de l'apprenant. 
C'est une fierté de vous côtoyer à tous les jours. Que la saison estivale vous permette de nouveaux 
projets que vous pourrez partager avec nous à la prochaine année scolaire. 
Mme Gabrielle, coordonnatrice 
 

ÉCOLE ON BOUGE ! 

Pour conclure l’année, voici un petit tour d’horizon des multiples actions qui ont été 
posées afin de favoriser les moments d’activités physiques pour nos élèves. 

 Info-Neiges 
  
 http://cscapitale-ecole-notre-dame-des-neiges.ca/ 

 On s’enracine dans notre école !  
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 Moments d’enseignement à l’extérieur; 
 Bonification du matériel d'activité physique; 
 Animation de la cour de récréation durant le mois de l'activité physique; 
 Aménagement d'un corridor actif au service de garde; 
 Reprise des activités parascolaires sportives. 

Bref, une belle variété d’actions qui se poursuivront dans les prochaines années afin que 
nos élèves soient actifs tout au long de la journée tout en apprenant.  
Mme Gabrielle, enseignante d’éducation physique 
 

 

TEMPÉRATURE- CRÈME SOLAIRE ET BOUTEILLE D’EAU 

Avec l’arrivée du beau temps, les enseignantes et les éducatrices du service de 
garde iront davantage à l’extérieur. Il est donc important d’appliquer de la crème 
solaire à votre enfant le matin et le midi, lorsque c’est possible. Les élèves peuvent 
apporter leur crème solaire et la laisser dans leur boîte à lunch.  

Par ailleurs, il est important que tous les élèves aient une bouteille d’eau remplie. 

 

 

 

 

La 6e réunion du conseil d’établissement est prévue pour le lundi 6 juin 2022, à 19 h 00, 
par TEAMS. Nous tenons à remercier tous les membres du conseil pour leur collaboration 
et leur support essentiels au bon fonctionnement de l’école. 

 

 

 

 

 

 

Afin de célébrer la fin de l’année scolaire 2021-2022, plusieurs activités spéciales seront 
organisées lors de la dernière journée d’école, le 23 juin. Les élèves auront entre autres 
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la chance de vivre des activités de katag et d’aérobie. La journée se déroulera en continu 
et se terminera donc à 13h30 pour le primaire et à 13h pour le préscolaire. 

Lors de cette journée bien spéciale, vous serez invités à vous joindre à nous pour un pique-
nique qui aura lieu dans la cour d’école à compter de 11h30. Nous en profiterons pour 
souligner le départ de nos élèves de 6e année en effectuant une haie d’honneur, puis 
nous dînerons tous ensemble sur le terrain de l’école. Les parents présents pourront 
quitter avec leur enfant après le dîner, au moment qui leur convient. Les élèves dont les 
parents seront absents resteront avec leur enseignante jusqu’à 13h30 (13h pour le 
préscolaire) et quitteront ensuite pour la maison ou pour le service de garde. Le service 
d’autobus sera présent à 13h30.  

En cas de pluie, toutes les activités auront lieu à l’intérieur de l’école, mais nous ne 
pourrons malheureusement pas accueillir les parents pour le pique-nique. 

Nous espérons avoir la chance de vous voir en grand nombre avec nous le 23 juin 
prochain! 

 

 

 

 

 

Vous aurez accès au bulletin scolaire de votre enfant via le Mozaïk Portail Parents le 1er 
juillet 2022. 

 

 

RENCONTRE DES 5e ANNÉE - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

La première rencontre d’information des 5e année sera le mardi 30 août 2022, à 18 h 30. 
Cette date figurera aussi au verso du calendrier scolaire. Des détails vous parviendront en 
temps et lieu. 
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- LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES :  
 Elles seront très bientôt disponibles sur le site Web de l’école. Vous la recevrez aussi 

par courriel. 

- CALENDRIER SCOLAIRE :  
 Il sera sur le site Web de l’école à la fin du mois de juin. Vous le recevrez aussi par 

courriel. 

- THÈME SCOLAIRE DE L’AN PROCHAIN :  
 Il vous sera envoyé par courriel cet été. 

- FACTURE SCOLAIRE :  

 Dès la mi-août, vous aurez accès à votre facture scolaire, en format électronique, via 
le Portail parents. Vous avez jusqu’au 31 août 2022 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 communiquant avec 
le secrétariat de l’école à partir du 8 août 2022. 

 

FERMETURE DE L’ÉCOLE : période estivale 

Pour la période des vacances estivales, le secrétariat de l’école 
sera fermé du 4 juillet au 5 août inclusivement. Si urgence, vous 
pouvez vous référer au siège social du Centre de services scolaire 
de la Capitale, à l’exception des deux dernières semaines de juillet. 

 

Dates à retenir 

Lundi 6 juin, 19 h 30, via TEAMS Dernière rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 13 juin, en avant-midi Rencontre de parents des nouveaux élèves du 
préscolaire, maternelle 5 ans (2022-2023) 

Du 9 au 12 juin  Entrez vos kilomètres 
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13 Juin  Accueil des futurs élèves de maternelle 5 ans 

23 juin Activités de fin d’année et pique-nique familial 

1er juillet Disponibilité du bulletin de la 2e étape 
 

 

 

 

IGA CONVIVIO, SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE! 
NOTRE NUMÉRO D’ORGANISME # 100 900 
 
 Il s’agit là d’une façon simple de soutenir notre école. Merci ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

Chantal Levasseur, directrice par intérim 
Jessica Paquin, secrétaire 


