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Mot de la direction 
Comme les symptômes de la COVID-19 sont similaires à bien des infections et avec l’automne qui s’installe doucement, 
il est nécessaire d’utiliser un test de dépistage de la COVID-19 lorsque votre enfant présente des symptômes.  Lorsqu’un 
membre de votre famille est positif à la COVID-19, votre enfant peut fréquenter l’école. À ce moment, vous devez être 
encore plus vigilants et retirer votre enfant s’il devient lui aussi positif.  
 
Un énorme merci de continuer d’être aussi proactifs face à la condition de vos enfants. Votre vigilance vient protéger 
tous nos enfants et notre personnel. 
 
Pour l’instant, tout se passe bien à l’école internationale Notre-Dame-des-Neiges!  Continuons d’être vigilants! 

 

Rappel horaire des élèves et surveillances  

 PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE 

Entrée 8 h 05 à 8 h 10 8 h 05 à 8 h 10 

Entrée si 
PLUIE ou      

-27OC 
8 h 00 à 8 h 10 8 h 00 à 8 h 10 

A.M. 8 h 10 à 10 h 30 8 h 10 à 11 h 30 

Entrée 
(beau temps 

mauvais 
temps) 

12 h 50 à 12 h 55 12 h 50 à 12 h 55 

P.M. 12 h 55 h à 15 h 15 12 h 55 à 15 h 15 

 
 
Le matin, pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, votre enfant doit arriver à l’école entre 
8 h 05 et 8 h 10. 
 
 
 

Info-Neiges 
         

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

 

Thème de l’année : Et si tout était possible… !      
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Lors de l'assemblée générale des parents du 7 septembre dernier, l’assemblée a procédé à l’élection de trois 
membres parents au conseil d’établissement. Bienvenue à Mme Nathalie Houde, M. Patrice Tremblay et 
Mme Naélie Bouchard-Sylvain. 
 
 
MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 2022-2023 : 
Naélie Bouchard-Sylvain, présidente, membre parent; 
Nathalie Houde, membre parent; 
Patrice Tremblay, membre parent, représentant au comité de parents; 
Karine Ledoux, membre parent 
Isabelle Dionne, membre parent 
Guillaume Vallière, représentante du personnel enseignant; 
Mathilde Hanny-Guillaumes, représentante du personnel professionnel; 
Julie St-Jean, représentante du service de garde; 
Stéphanie Beaulieu, représentante du personnel enseignant; 
Jessica Paquin, représentante du personnel de soutien. 
 
 
PROGRAMME PRIMAIRE (PP) 
Tableau d'honneur - Votre contribution 
Le tableau du hall d'entrée mettra à l'honneur les différents talents de nos élèves. Plusieurs thèmes seront 
exploités tout au long de l'année. Nous vous invitons à remplir le canevas avec votre enfant lorsqu'il possède 
un talent en lien avec le thème. Vous trouverez le canevas sur le lien juste un peu plus bas.  
 
Sur le tableau, il sera écrit : Parce que tout est possible, je suis... 
 

• Musicien : Musique (15 octobre au 15 novembre); 
• Artiste : Arts visuels (15 novembre au 15 décembre); 
• Passionné : Passe-temps (15 janvier au 15 février); 
• Scientifique : Science/Robotique (15 février au 15 mars); 
• Communicatif : Langue/littérature (15 mars au 15 avril); 
• Sportif : Sports (15 mai au 15 juin). 

 
Merci de votre collaboration à mettre de la vie dans notre milieu ! 
 
Canevas à utiliser 
 

Bonne année scolaire ! 
 
Gabrielle Prévost, coordonnatrice 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1OTNwU9KxjJl7ssQM4yXkcrqqVVtmhdRZQ4OX2hQzYog/edit?usp=sharing
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PREMIÈRE COMMUNICATION 
La première communication écrite, concernant le cheminement scolaire de votre enfant, a été distribuée, via 
le sac d’école, la semaine dernière. 
 
La première communication consiste en une appréciation du cheminement de votre enfant depuis le début 
de l’année scolaire.  
 
Je vous invite donc à prendre un temps pour partager fiertés et défis avec votre enfant. 
 
 
STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez utiliser les espaces de 
stationnement qui ceinturent le stationnement central (réservé au personnel de 
l’école). Ce débarcadère vous est réservé. On vous demande également de circuler 
lentement.  
 
La zone des autobus scolaires est interdite aux voitures, et ce, pour des raisons de 
sécurité.  
 
Merci de veiller, avec nous, à la sécurité de vos enfants, nos élèves ! 
 
 
ABSENCES DE VOTRE ENFANT 
Afin d’assurer une bonne communication concernant l’absence de votre enfant, il est important : 

• d’aviser le secrétariat par téléphone ou par le portail-parents; 

• d’aviser l’enseignante; 

• d’aviser le service de garde. 
 
Il est aussi très important d’aviser le service de garde si votre enfant doit quitter avant le dîner ou en fin de 
journée ! 
 
Vous trouverez la gestion des absences à la page 8 et 9 de l’agenda scolaire. 
 
 
À L'ÉCOLE, ON BOUGE - ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
La session d'automne est lancée ! Nos élèves ont la chance de jouer au football, au DBL ball, au Katag et 
faire du multisport.  
 
Sachez qu'une session d'hiver (début : 30 janvier) et une session de printemps (début : 1er mai) seront mises 
en place cette année. 
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À L'ÉCOLE, ON BOUGE - ÉQUIPES SPORTIVES 
Nos deux équipes de basketball ont débuté leur pratique avec Coach Mister B. afin d'être prêtes à participer 
au tournoi de présaison qui se tiendra la fin de semaine du 15 et 16 octobre. Nous leur souhaitons la meilleure 
des chances ! Nous suivrons leur évolution tout au long de l'année. 
 
 
PROJET-PILOTE - COLLECTE DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
Notre école a été sélectionnée par la Ville de Québec afin de tester les sacs et les bacs de collecte de résidus 
alimentaires. 
 
Saviez-vous que la collecte de résidus alimentaires sera mise en place dans les prochains mois dans tous les 
foyers de la ville? Tous les citoyens pourront débuter le processus de collecte à la maison pour ensuite faire 
le transfert vers les institutions et les milieux de travail. Nous sommes très fiers de pouvoir aider à la mise en 
place de ce type de projet. 
 

LEVÉE DE FOND 
Nous avons deux grands objectifs cette année. Nous voulons faire la relance des activités extrascolaires dans 
notre école en plus de poursuivre la phase 3 de notre parc-école. Afin d'y arriver, nous sollicitons votre aide ! 
 
Une campagne de financement sera lancée prochainement : la vente d'objets promotionnels aux couleurs de 
notre école. Toutes les informations vous seront envoyées par courriel sous peu. L'intention est de pouvoir 
passer la commande afin que la réception de celle-ci concorde avec le moment de mettre sous l'arbre de 

Noël les achats 😉. 
 
À noter aussi que la vente des bûches Michaud sera de retour cette année. La vente débutera aussi très 
bientôt ! Restez à l'affût ! 
 
 
 
HALLOWEEN À L’ÉCOLE 
 
Le lundi 31 octobre, nous soulignerons l’Halloween à l’école. Les élèves doivent arriver lundi matin déjà 
costumés. 
 
Comme cette fête revêt un caractère particulier pour les enfants, le personnel scolaire a planifié des activités 
qu’ils vivront en classe ou au service de garde, pendant l’après-midi. 
 
Les élèves sont invités à porter un maquillage ou un déguisement selon leur choix; la création de même que 
l’imagination sont encouragées. Exceptionnellement, ils pourront manger des friandises en après-midi. 
ATTENTION ! En raison des nombreuses allergies, nous vous remercions de prévoir des friandises sans noix 
ni arachide. 
 
Enfin, nous vous demandons d’éviter les masques et tout costume à caractère violent. 
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IGA CONVIVIO – SOUTENEZ NOTRE ÉCOLE! 
Lors de vos visites aux coopératives CONVIVIO, soutenez notre école par vos achats ! 
 
NON-MEMBRE : Donner notre numéro d’organisme accrédité lors de chaque achat, soit le # 100-900. 
 
MEMBRE CONVIVIO : (Tout en conservant votre ristourne) : Inscrire notre numéro de membre à votre dossier 
en appelant au 418 842-0623, poste 125 ou à monorganisme@convivio.coop. Par la suite, il vous suffira de 
mentionner uniquement votre numéro de membre lors de vos achats. 
 
Valide chez Convivio IGA Extra Chauveau, Loretteville et Val-Bélair. 
 
CONVIVIO… Une coop qui porte fruit! 
 
 

 

 

Erika Estrada, directrice    Chantal Levasseur, directrice par intérim 

 

mailto:monorganisme@convivio.coop

