
 

Mot de la direction 
Bonjour chers parents, 
 
La fébrilité de Noël se fait sentir à l’école d’éducation internationale Notre-
Dame-des-Neiges! Nous avons de nouveau décoré notre belle école pour la 
rendre festive! Le carillon et la douce musique du matin nous mettent dans 
l’ambiance ! 
 
J’en profite pour me joindre à l’équipe-école pour vous souhaiter des moments 
magiques remplis de bonheur pendant ce congé du temps des Fêtes ! Il sera bien 
mérité ! 

 
Au plaisir de se retrouver tous ensemble en janvier 2023 ! 
 
 
RENCONTRES DE PARENTS 
Le personnel enseignant et moi-même souhaitons vous remercier pour votre temps lors des rencontres de parents les 
17 et 18 novembre derniers. L‘implication que vous portez à la réussite éducative de votre enfant fait toute la 
différence ! 
  
Merci à tous !  
 
 
DENRÉES 
On vous rappelle que la date limite pour apporter des denrées est le 9 au matin! 
 
 
HABILLEMENT 
L’hiver est maintenant arrivé! Il est important d’adapter les vêtements des enfants à la saison. Le pantalon de neige est 
fortement conseillé. De plus, afin de respecter les mesures sanitaires, nous devons ouvrir les portes lors des récréations 
dans l’école et ça devient rapidement frisquet. Il serait apprécié que chaque enfant ait sa petite veste cet hiver pour se 
garder au chaud, au besoin. 
  

Info-Neiges 
         

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

 

Et si tout était possible… ! 
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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Je vous rappelle que le lundi 9 janvier 2023 sera une journée pédagogique. 
La reprise des cours est prévue pour le mardi 10 janvier 2023. 
 
 
ACTIVITÉS SPÉCIALES DES FÊTES 
 

Lundi 19 décembre Mardi 20 décembre Mercredi 21 décembre Jeudi 22 décembre 
 

• Distribution de 
cartes dans le 
quartier 

• Collation offert AM • Journée pyjama 
• Parcours au gymnase 

(8 h 10 à 11 h 30) 
• Échange de cadeaux 

(moment de votre 
choix) 

13 h 10 à 14 h 55 
• Cinéma de noël 
• Collation offerte 

PM 

• Collation offerte 
PM 

13 h 00 à 13 h 55 
• Spectacle de noël 

au gymnase 

• Chocolat chaud du 
Père Noël (12 h 55) 

• Distribution chocolat 
chaud (14 h 15) 

 

 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - SESSION D'HIVER 
Quel plaisir de voir nos élèves prendre part à des activités extrascolaires. La session d'automne fut un succès. Sachez 
qu'une session d'activités sera offerte de janvier à mars. Vous recevrez, en janvier, toutes les informations nécessaires 
pour l'inscription qui se déroulera du 11 au 22 janvier 2023. La sélection des activités n'est pas encore finalisée, mais 
nous nous efforçons de plaire à tous! 
 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
D'ici la fin de l'année, nous aimerions mettre de l'avant, des moyens de financement qui mettent de la vie dans notre 
école. Pour ce faire, nous aimerions l'aide de parents en collaboration avec la direction, Mme Estrada, ainsi que Mme 
Gabrielle, coordonnatrice du Programme primaire. Si vous désirez vous impliquer, merci d'écrire à Mme Gabrielle 
prevost.gabrielle@cscapitale.qc.ca. Nous ferons une séance de tempête d'idées, dès janvier, afin de structurer nos 
idées! 
 
 
PROGRAMME PRIMAIRE 
Avez-vous collaboré avec l'enseignante de votre enfant pour l'un des modules de recherche de la classe? 
Saviez-vous qu'il est possible d'enrichir les recherches que fait votre enfant à la maison?  
 
Vous êtes, en tant que parent, un acteur important pour la mise en œuvre du Programme primaire dans notre école. 
Lorsque vous accompagnez votre enfant dans des démarches de recherche d'informations, vous contribuer pleinement 
à son apprentissage. Vous pouvez jouer le rôle de facilitateur, de chercheur, d'accompagnateur, bref une multitude de 
rôles qui démontrent à votre enfant l'intérêt que vous portez à ses apprentissages. Merci de faire de nos élèves, des 
enfants curieux! 
 
Levée de fonds 
Il est encore possible d'acheter des bûches de Noël jusqu'au 9 décembre.  
La livraison sera faite le 16 décembre à partir de 15 h 15. 
https://willy.patisseriemichaud.com/boutique/ecole-deducation-internationale-notre-dame-des-neiges 

mailto:prevost.gabrielle@cscapitale.qc.ca
https://willy.patisseriemichaud.com/boutique/ecole-deducation-internationale-notre-dame-des-neiges
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Vous pouvez aussi faire des dons via la plateforme : "La Fabrique à projets". Tous les dons seront doublés par la 
fondation. Vous avez jusqu'au 22 décembre. 
https://lafabriqueaprojets.ca/projet/relance-des-activites-sportives 
 
Merci de votre générosité! N’hésitez pas à partager ces liens dans votre entourage. 
 
 
RAPPEL - 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. Il est important de ne pas faire descendre les enfants au milieu de la voie afin de ne pas bloquer 
la circulation et aussi éviter un accident. 
 
La zone des autobus scolaires est interdite aux voitures, et ce, pour des raisons de sécurité.  
 
Il est aussi très important de ne pas se stationner sur le boulevard Gastonguay près du brigadier scolaire, même pour 
une courte période de temps, car la vue est obstruée pour ceux qui désirent sortir du stationnement. Par le fait même, 
cette zone est interdite aux véhicules. 
 
Merci de veiller, avec nous, à la sécurité de vos enfants, nos élèves! 
 
 
INFORMATIONS  

  

Examen de la vue (préscolaire) 17 décembre 

Dernière journée de classe avant les vacances 22 décembre 

Journée pédagogique 9 janvier 

Retour en classe 10 janvier 

 
 
 
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! 

https://lafabriqueaprojets.ca/projet/relance-des-activites-sportives
mailto:monorganisme@convivio.coop
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SOUHAITS DES FÊTES 
À vous chers parents et à tous nos élèves,  
 
Je me joins à l’équipe-école pour vous souhaiter des moments remplis de bonheur, de 
douceur et de ressourcement pendant ce congé du temps des Fêtes ! 

 

 

 

 

 

Erika Estrada, directrice 


