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Bonjour chers parents, 

 

 

Je désire d’abord vous offrir mes meilleurs vœux 

pour l’année 2019. Que cette année soit remplie de 

santé, de bonheur et de joie. 

 

C’est maintenant l’hiver!  Si vous avez des doutes 

quant à l’ouverture des écoles, vous pouvez consulter 

divers médias. Voici donc des informations 

importantes à ce sujet. 

Lorsqu’une fermeture est annoncée en cas 

d’intempéries, un message est affiché sur la page 

d’accueil du site Web de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries, sous la rubrique 

« Actualités », ainsi que sur la page Facebook de la 

CSDGS à l'adresse www.facebook.com/csdgs.qc.ca  

Liste des médias où l’avis de fermeture est 

diffusé : 

  

Télévision 
 TVA (émission Salut, bonjour!) 

 RDI (émission RDI matin) 

 LCN 

 MétéoMédia 

 Radio 

 Radio circulation – 730 AM 

 Radio-Canada Première – 95,1 FM 

 (émission Gravel le matin) 

 98,5 FM (émission Puisqu'il faut se lever) 

 CBC Radio (émission Daybreak Montréal) 

 Énergie – 94,3 FM 

 CKOI – 96,9 FM 

 107,3 Rouge FM 

 105,7 Rythme FM 

 The Beat 92,5 FM 

 CJAD 800 AM 

 CHAI – 101,9 FM 

 

Par ailleurs, si vous appelez à la CSDGS, il y aura un 

message enregistré qui confirmera la fermeture des 

bureaux et des établissements. 

 

Deux journées pédagogiques sont prévues au 

calendrier scolaire pour permettre la reprise de ces 

journées perdues.   

 

Bonne saison hivernale! 

 

 

Mélanie Forcier 

Directrice 

 
 

 

 

 

 

           

 

 7 janvier   Journée pédagogique 

 

15 janvier   Reprise de la caisse scolaire 

 

31 janvier   Date limite pour les reçus fiscaux 

 2018 (Paiement de la surveillance du 

 midi et du service de garde) 

 

4 au 8 février  Semaine des inscriptions scolaires 

 des élèves, du service de garde et 

 de la surveillance du midi pour la 

 prochaine année scolaire  

 2019-2020. 

 

 

INSCRIPTIONS 

 2019-2020 
 

La réinscription de votre enfant, qui fréquente 

déjà l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 

(maternelle à la 5e année), se fera en ligne via le 

portail parent Mozaïk. Un courriel vous sera 

envoyé prochainement vous expliquant la 

procédure.   

 

Notez que l’inscription des enfants qui 

fréquenteront pour la première fois une école de 

la CSDGS ainsi que l’inscription des élèves de la 

6e année du primaire qui entreront au secondaire 

l’an prochain se feront comme à l’habitude, c’est-

à-dire en remplissant le formulaire approprié 

provenant de l’école de secteur.  
 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que la Loi sur l’Instruction 

Publique oblige tout élève à fréquenter l’école. 

Nous comptons donc sur votre collaboration afin 

que votre enfant ne s’absente de l’école sans 

raison valable. 

 

Le calendrier scolaire comporte 180 jours de 

classe et la fréquentation de l’école est 

obligatoire (LIP art. 14). Dans l’éventualité où un 

élève devait s’absenter pour des motifs autres 

que maladie ou rendez-vous avec un professionnel 

de la santé (ex : vacances), la reprise des travaux, 

leçons et de la matière vue en classe seront de la  

ABSENCE, RETARD OU DÉPART 

HÂTIF DES ÉLÈVES 

 

DATES IMPORTANTES 
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responsabilité des parents. Les enseignants ne 

pourront reprendre ces moments d’enseignement 

et ne donneront pas non plus de travail à l’avance. 

  

Toutefois, si votre enfant est malade ou 

fiévreux, il est préférable de le garder à la 

maison. Un enfant malade n’est pas disponible 

pour des apprentissages de qualité. De plus, il 

présente un risque potentiel de contagion pour les 

autres élèves et le personnel de l’école. En cas 

d’absence de votre enfant, veuillez aviser l’école 

en téléphonant au secrétariat avant 8 h ou avant 

13 h s’il s’absente en après-midi.  Un message peut 

être laissé dans la boîte vocale en tout temps au 

514-380-8899, poste 4451.  En cas de retard, 

l’élève doit se présenter au secrétariat dès son 

arrivée. 

 

Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin des 

classes, nous vous demandons de nous aviser par 

le biais d’un court message dans l’agenda scolaire 

en spécifiant le nom de la personne qui viendra 

chercher l’enfant.  Aucun élève ne sera autorisé à 

quitter hâtivement l’école sans votre 

justification.  Par mesure de sécurité, les parents 

ne sont pas autorisés à venir chercher leur enfant 

dans la cour de l’école. 

 

 

 

 

 

          

 

 

Nous vous rappelons à nouveau l’importance 

d’habiller adéquatement vos enfants. La variation 

de la température nous joue parfois des tours! Il 

faut prendre en considération que les élèves 

s’amusent à l’extérieur à quelques reprises 

pendant la journée. Pour rester au sec et au 

chaud, nous demandons aux élèves de porter un 

pantalon de neige lorsqu’ils jouent à l’extérieur. 

Il faut également s’assurer que chacun ait une 

paire de chaussures pour l’intérieur seulement 

(les chaussures d’éducation physique sont 

acceptées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous aviser de l’importance de faire 

les paiements du service du midi ou du service de 

garde avant le 31 janvier 2019 afin de recevoir les 

reçus fiscaux conformes aux montants de l’année 

2018. Autrement, les reçus seront remis avec les 

montants payés à ce jour. Si des paiements sont 

faits après le 31 janvier 2019 pour l’année 2018, 

vous devrez alors faire une demande officielle au 

service de garde pour obtenir une version 

modifiée. Votre demande sera alors acheminée à 

la Commission scolaire qui doit obtenir du 

ministère du Revenu les formulaires nécessaires à 

cette modification. Veuillez prendre note que 

cette dernière étape n’est pas automatique et est 

tributaire du volume de demandes.  

 

 

          

 

 

Bonne Année 2019 à tous! 

 

Mme Enza et le comité de la cafétéria vous 

souhaitent Bonheur et Santé.  

 

Dans la continuité des bonnes manières culinaires 

de notre cafétéria et en ce temps froid, nous 

partageons avec vous une recette d’un potage aux 

carottes qui réchauffera vos enfants tout en leur 

apportant une source importante de vitamine A.  

INGRÉDIENTS 

 1 petit oignon, haché 

 2 c. à soupe de beurre 

 4 tasses de bouillon de poulet 

 1/2 tasse de lait (facultatif) 

  3 tasses de carottes pelées et tranchées  

 1 tasse de pommes de terre pelées et 

coupées en cubes 

 2 pincées de thym séché, sel et poivre 

 

Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon 

dans le beurre à feu moyen.   

Ajouter les pommes de terre et les carottes.  

Cuire environ 5 minutes. 

Ajouter le bouillon de poulet et porter à 

ébullition. 

Couvrir et laisser mijoter environ 25 minutes ou 

jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR 

L’HIVER 

CAFÉTÉRIA NDA 

 

SERVICE DU MIDI / SERVICE DE 

GARDE 

– REÇUS FISCAUX 
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Au mélangeur, réduire le potage en purée en y 

ajoutant, si voulu, le lait.   

Assaisonner de thym séché, sel et poivre au 

goût.   

 

 

 

 

 

         

Dans le cadre du projet de cartes ou de dessins 

de Noël pour les ainés, certains élèves 

accompagnés de leur famille sont allés rencontrer 

les résidents du Centre Champlain pour remettre 

le courrier.  Cette visite a été très appréciée des 

petits comme des grands.  Merci aux enfants et 

aux parents bénévoles. 

 

Les membres de l’OPP souhaitent aussi remercier 

les enfants de la classe de Mme Josée Pomminville 

qui ont participé au projet de courrier pour les 

aînés de la Résidence d’Youville.  Un merci spécial 

à M. Karl Daudelin-Mouton qui a accompagné ces 

élèves avec son violon afin de faire vivre un 

moment mémorable aux résidents. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les étoiles du mois de décembre selon le 

critère suivant : 

Je suis respectueux, serviable, généreux, 

empathique et poli. 

 

Titulaires: 

Maude Latourelle (001), Neale Alcé Guerriero 

(002), Livia Greene (003), Maélie Dorval (011), 

Charles Ouellette (012), Raphaël Cardinal (013), 

Nathan Paradis (021), Clément Leduc (022), Anna 

Aleksyuk (023), Alexia Fuentes (024), Christ  

Bertuol Yomba Kemen (031), Magalee Truong 

Émard (032), Théo Fredette (033), Chelsey 

Lettre (041), Loïc Turgeon (042), Béatrice 

Thiffeault (043), Devin Poirier (051), Kelly Anne 

Bowes (052), Tomas Haney-Marchand (053-063), 

Jonathan Savoie (061), Sarah-Jeanne Lachance 

(062) 

 

Éducation physique: 

Lyvia Servant (002), Édouard Bouthillier (011), 

Kelly-Anne Laramée (024), Elyzabeth Mondésir 

(031), Eva Bonetti (042), Rosalie Maway (053), 

Samuel Wandji Ngambo (061) 

 

Anglais: 

Raphaël Cardinal (013), Zoé Fredette (021), Julia 

Faille (033), Mya Prince-Leduc (041), Olivia 

Stravrakos (052), Anaïs Turgeon (063) 

 

Musique: 

Émilie Chartrand (012), Soffia St-Onge (021), 

Raphaël Primeau (031), Emma Desrochers (042), 

Samuel Desmarais (051), Livia Brault (062) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ÉTOILES DU MOIS   

 

OPP 

PROJET DE COURRIER AUX AINÉS 


