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Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil 
d’établissement est le 20 février à 
19h00.  Il sera, entre autres, question 
de sorties éducatives et de la mesure 
15024 (aide aux parents). 
 

Mot de la présidente (Caroline Chassé) 
Bonjour chers parents,  

Le conseil d’établissement (CÉ) de Notre-Dame-de-la-
Paix se questionne actuellement sur vos besoins. Y a-t-il 
un sujet particulier ou un besoin pour lequel vous 
n’arrivez pas à trouver des solutions? Est-ce que la 
préparation des boîtes à lunch de vos enfants vous 
embête? Est-ce que vous cherchez des ressources pour 
vous aider au quotidien? Quels sont les besoins pour 
lesquels votre CÉ pourrait peut-être vous aider? Nous 
avons besoin de vos idées et suggestions. N’hésitez pas 
à m’écrire personnellement si vous le 
souhaitez : c.chasse@gmail.com 

Votre conseil d’établissement travaille aussi pour vous!  

Activité récompense 
Les élèves ont déjà accumulé près de 600 mentions 
d’honneur depuis le début de l’année.  Une activité 
récompense sera organisée le 14 décembre prochain 
en avant-midi.  
 
Comité de la cour d’école 
Grâce à votre participation, la soirée cinéma de jeudi 
dernier a permis d’amasser 1 100$.   Merci à notre 
comité très engagé et un grand merci à la famille 
Nikolakopoulos qui a grandement contribué en 
donnant des jus et plusieurs grignotines.   
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain événement sera une fête dans la 
cour le dimanche 10 décembre entre 10h et 
14h.  Il y aura différentes activités et un 
comptoir de collations.  Elsa fera même des 
crêpes pour l’occasion.   

Si vous avez commandé un arbre ou une couronne, 
c’est le moment de venir récupérer vos achats! Si vous 
avez manqué la chance de faire une commande, 
sachez qu’il y aura des arbres et des couronnes à 
vendre sur place. 
Activité récompense 
Jeudi dernier, l’équipe McKesson Canada, qui avait 
parrainé l’école lors du Grand Défi Pierre Lavoie, est 
venue nous remettre un chèque de 6 125$.  Cette 
belle somme d’argent permettra à l’école d’acheter du 
matériel sportif pour la cour et le gymnase.      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdun en action 
Lors du premier tournoi de 
basketball du 25 novembre 
dernier, l’équipe de l’école a 
remporté 3 parties sur 5. 
BRAVO!!! Le prochain tournoi 
aura lieu le 16 décembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 Club des petits déjeuners 

Depuis  le début, nous avons seulement une 
vingtaine d’élèves inscrits au programme des  petits 
déjeuners.  Pour garder le Club à l’école, il est 
essentiel de recruter au moins vingt autres élèves!  
Si vous êtes intéressé à ce que votre enfant vienne 
prendre un repas complet pour le déjeuner à l’école 
à partir de 7h30 le matin, veuillez communiquer 
avec Maude Hébert, la bénévole responsable, en lui 
laissant un message au secrétariat de l’école.    

 
Politique alimentaire 

Nous vous rappelons que l’école peut distribuer aux 
élèves uniquement des aliments qui respectent la 
Politique alimentaire de la Commission scolaire.  Les 
parents ne peuvent donc pas envoyer des gâteaux, 
des sucreries, des boissons gazeuses, etc.,  afin que les 
enseignants ou les éducateurs les partagent en classe.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA-PAIX A LA MAISON 
DECEMBRE 2017 

LIRE, DÉCOUVRIR ET GRANDIR ENSEMBLE 

Dates importantes 
 

 10 décembre 
Distribution des sapins et fête dans la 
cour 

 14 décembre 
Activité récompense 

 22 décembre 
Fête de Noël 

 23 décembre au 5 janvier  
Congé 

 8 janvier  
Journée pédagogique 

 25 janvier  
Journée pédagogique 
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