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MOT DE LA DIRECTION 
Bonjour chers parents, 
 
L’hiver et la noirceur s’installent tranquillement, mais il continue de faire beau à l’école d’éducation internationale 
Notre-Dame-des-Neiges! N’oubliez pas le changement d’heure en fin de semaine!  
 
 
HABILLEMENT 
De belles journées automnales sont au rendez-vous! Celles-ci se font tout de même plus fraîches, voire 
froides. Il est donc important que les élèves soient vêtus chaudement afin de profiter pleinement des 
périodes de récréation à l’extérieur.  
 
Enfin, merci de bien identifier les vêtements, particulièrement les accessoires : gants, tuques, foulards, etc. 
 

 

 

Par ailleurs, il est important que votre enfant ait tous ses accessoires dès son arrivée le matin afin de ne pas 
déranger les groupes en période d’enseignement. On vous remercie de votre compréhension et de votre 
collaboration habituelle.  

 

Info-Neiges 
         

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

 

Thème de l’année : Et si tout était possible… !      
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PROCÉDURE EN CAS DE FERMETURE 
Lorsque des alertes météo de tempêtes hivernales seront émises 
par Environnement Canada, quelle que soit la décision de fermer 
ou de maintenir les activités des établissements, l’information sera 
communiquée vers 6 h sur le site Web et sur la page Facebook du 
centre de services scolaire. 
Si aucune alerte météo de tempêtes hivernales n’est émise par 
Environnement Canada et qu’aucun avis n’est diffusé avant 7 h sur 
l’une ou l’autre des sources officielles d’information du Centre de services scolaire, tous les établissements 
sont ouverts. 

Voici les deux sources d’information officielles : 

- Sur la page d’accueil du site Internet cscapitale.qc.ca. ainsi que sur la messagerie automatique du 
système téléphonique du centre de services scolaire (boite vocale) au 418 686-4040; 

- Sur la page Facebook du Centre de services scolaire de la Capitale. 

Même si nous effectuons un suivi auprès des médias, il nous est impossible de garantir la diffusion de 
l’information dans tous les médias et l’exactitude de l’information qui est diffusée. C’est pourquoi nous vous 
demandons de consulter l’une des sources d’information officielles. 

Veuillez noter que le centre de services scolaire n’assure aucun suivi aux demandes reçues par téléphone, 
par courriel ou par le biais des réseaux sociaux, lorsque celles-ci portent sur la décision de fermer ou non les 
écoles, car la procédure de diffusion d’information décrite ci-dessus permet aux parents de savoir facilement 
si les établissements sont ouverts ou fermés. 

 
 
PROGRAMME PRIMAIRE (PP) 
Saviez-vous que votre enfant aura vécu 40 modules de recherche et même plus tout au long de son parcours 
dans notre établissement ? Chacun des modules de recherche se veut un projet de recherche dans lequel 
l'élève est amené à faire des apprentissages. Nos enseignantes s'efforcent d'une année à l'autre à bonifier 
ces modules de recherche afin qu'ils répondent aux besoins de vos enfants tout en respectant le cursus 
scolaire. Prenez quelques minutes pour aller sur le site internet de l'école afin de prendre connaissance du 
document : Module de recherche (https://ecole-notre-dame-des-neiges.cssc.gouv.qc.ca/programmes-
particuliers/). Vous pourrez constater par vous-même l'éventail de sujets traiter avec votre enfant. 

 
 
BULLETIN 
Le bulletin de votre enfant sera disponible, sur le portail-parent, le mercredi 
16 novembre. 
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Les rencontres se dérouleront en présentiel le jeudi 17 novembre de 13 h 
00 à 20 h 00 et le vendredi 18 novembre de 8 h 30 à 10 h 30.  
 
Tous les rendez-vous seront pris par l’application Calendly. Vous aurez 
jusqu’au 10 novembre, 18 h 00, pour prendre rendez-vous. Par la suite, 
l’accès aux calendriers sera fermé. Vous recevrez ensuite une confirmation 
de votre rendez-vous.  
 

Si vous avez plusieurs enfants, donc plusieurs enseignants à rencontrer, nous vous recommandons de 
procéder rapidement à la prise des rencontres et de prévoir un court temps entre vos rencontres. 
 
Vous recevrez un courriel le 7 novembre prochain. 
 
 
LEVÉE DE FONDS - BÛCHES DE NOËL MICHAUD 
La vente de bûches de Noël est en cours. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour commander. Tous les fonds 
serviront à poursuivre des projets dans notre cour d'école. Veuillez visiter notre page Facebook pour plus de 
détails. 
 
 
À L'ÉCOLE, ON BOUGE! 
Nos deux équipes de basketball ont entamé leur saison régulière. Nous sommes très fiers de savoir que notre 
école est représentée au sein de la ligue du RSEQ (Réseau des sports étudiants du Québec). Il est important 
pour nous que nos valeurs rayonnent un peu partout! GO Les Harfangs GO! 
 
 
CONTENANTS CONSIGNÉS 
Du 14 au 16 novembre, c’est le retour de notre collecte des 
contenants consignés, organisée par les élèves de 6e année. 
Nous vous invitons donc à commencer, dès maintenant, à 
recueillir vos canettes et vos bouteilles consignées. Surveillez 
notre page Facebook pour nous suivre et nous encourager 
dans notre beau projet. 

 

 

PANIERS DE NOËL (denrées, jouets et bonbons) 
Nous sollicitons votre participation afin d’amasser des denrées, des jouets et des 
bonbons, à notre école, pour la distribution aux familles dans le besoin et aux 
personnes seules (chapeauté par les Chevaliers de Colomb de Loretteville). Des 
boites prévues à cet effet se trouveront bientôt dans le hall d’entrée. La date 
limite pour les dons est le 9 décembre en matinée. 
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ACTIVITÉS À VENIR 
28 novembre : Rencontre du conseil d’établissement; 
29 novembre : Zoom Nature pour les 6e année. 
 
 

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  

 

mailto:monorganisme@convivio.coop

