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Mot de la direction 
Chers parents, l’heure de la rentre e a sonne  et c’est 
avec joie que l’e quipe de l’e cole a accueilli ses 304 
e le ves pour une nouvelle anne e scolaire. Voici le 
premier nume ro du mensuel DE LA-PAIX A  LA 
MAISON QUE VOUS RECEVREZ PAR COURRIEL AU 
DE BUT DE CHAQUE MOIS. Ce journal vous informera 
sur les e ve nements a  venir, les dates importantes a  
retenir et sur les diffe rentes activite s qui ont eu lieu.   
 

Pour favoriser la re ussite et la perse ve rance des 
e le ves, votre collaboration est essentielle.  

Je vous encourage donc a  ne pas he siter 
a  nous contacter de s que certaines 
interrogations ou inquie tudes e mergent.  
Vous pouvez nous appeler, e crire un mot 
dans l’agenda, prendre un rendez-vous 
ou utiliser le courriel.   

Je vous invite aussi a  consulter le site internet de 
l’e cole ou  vous retrouverez un grand nombre 
d’informations a  propos de notre e cole.  
 

Cette anne e, puisque je suis directrice de l’e cole Notre-
Dame-de-la-Paix et de l’e cole Alternative Verdun-
LaSalle, je travaillerai en e troite collaboration avec 
Madame Mélanie Charbonneau qui a e te  nomme e 
directrice adjointe pour les deux e coles.   

 

Sécurité lors de l’arrivée et du départ des élèves 
N’oubliez pas qu’il est interdit de  
stationner ou d’arre ter votre voiture sur 
la rue Gertrude sur le co te  de la cour 
d’e cole. Cette place est re serve e pour les 
autobus scolaires.   
 

Assurez-vous que votre enfant traverse  a  
des endroits se curitaires et qu’il respecte les 
consignes du brigadier scolaire!  Afin 
d’e viter des accidents, nous vous 
recommandons de de poser vos enfants sur 
la rue Evelyn.   

Vous pouvez e galement le faire sur la rue Caisse, mais 
il y est interdit de vous stationner. Les policiers 
tole rent que cette zone soit utilise e comme 
débarcadère. Sachez que plusieurs contraventions 
ont de ja  e te  donne es!  
     
Lors de l’entre e et la sortie des e le ves, nous 
demandons votre collaboration afin de libe rer la porte 
de la clo ture.  Une fois que votre enfant est entre , 
veuillez s.v.p., e loignez-vous pour laisser les autres 
e le ves entrer et libe rer le chemin pour les e le ves qui 
sortent de l’autobus.   
 

Pour diminuer la circulation autour de l’e cole, nous 
vous encourageons a  vous inscrire a  notre Trottibus 
en allant sur le site : www.trottibus.ca 

Fête de la rentrée 
Un comite  dynamique a pre pare  une belle fe te aux 
e le ves pour souligner la rentre e scolaire.  MERCI!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale de parents et rencontre avec 
les enseignants 
Vous e tes invite s a  une assemble e ge ne rale de parents 
qui se tiendra le 21 septembre, a  18h45, au gymnase 
de l'e cole.  Un service de garde sera disponible de 
18h45 a  20h30 pour les enfants de 3 ans et plus.  Des 
e le ves du secondaire, supervise s par des e ducateurs 
du service de garde, viendront amuser les petits.   
Nous e lirons notamment vos 
repre sentants au Conseil d'e tablissement 
(CE ). Cette anne e, nous avons 3 postes a  
combler au sein du CE . 
Il sera aussi question de se curite , du portrait de l’e cole, 
du bilan de l’anne e 16-17 et du comite  de la cour 
d’e cole. L’assemble e sera suivie d'une rencontre de 
parents pour tous les e le ves du primaire et de 
l'accueil dans la classe de votre enfant.   
 

Verdun en action 
Des tournois sportifs du mini-
Buck seront organise s encore 
cette anne e.  Les e le ves 
concerne s recevront les 
informations ne cessaires biento t.   
 

Vous pouvez aussi, vous abonner a  la page 
Facebook « Les minis buck » pour suivre 
nos e quipes.  

 Collation et lait 

A  partir du mardi 19 septembre, tous les 
e le ves recevront un berlingot de lait et une 
collation du mardi au vendredi.   Le lundi, 
votre enfant peut apporter une collation de la 
maison sans arachides (fruit, le gume, 
yogourt, barre de ce re ales, fromage, …) dans 
son sac.   

 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA-PAIX A LA MAISON 

SEPTEMBRE 2017 

LIRE, DÉCOUVRIR ET GRANDIR ENSEMBLE 

Dates importantes 
 

 19 septembre 
De but de la distribution des 
collations et du lait 

 21 septembre 
18h45 : assemble e ge ne rale pour 
tous les parents 
19h30 : Rencontre de parents pour 
les parents du primaire et de l’accueil. 

 22 septembre 
Journe e pe dagogique 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
au service de garde si vous en avez 
besoin! 

 29 septembre  
Prise des pre sences officielles 

 19 octobre  
Photos scolaires 

 20 octobre  
Journe e pe dagogique 
Le service de garde sera fermé!!! 
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