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1. MOT DE LA DIRECTION 

Bonjour chers parents,  

L’année scolaire est officiellement amorcée et toute l’équipe 

de l’école travaille fort pour assurer la réussite de tous les élèves. 

Cette année et une année importante puisque c’est la 

première année du déploiement de notre projet éducatif. Vous 

pouvez consulter le projet éducatif de l’école dans les 

prochains jours à l’adresse : https://nda.csdessommets.qc.ca/ 

dans la section-école, projet éducatif. Comme vous pourrez le 

constater, plusieurs projets seront en développement afin de 

bonifier nos services et de rendre le milieu le plus propice aux 

apprentissages. 

Si vous avez des questions, des suggestions ou pour toutes 

autres raisons, n’hésitez pas à me contacter par courriel à 

frederick.audet@csdessommets.qc.ca ou par téléphone au 

(819)828-2565 au poste 10810. 

Au nom de tous les élèves et de toute l’équipe, je tiens à 

remercier toutes les personnes bénévoles qui ont contribué au 

succès de la rentrée scolaire! 

Frédérick Audet, 

Directeur 

 

2. CONSIGNES ET SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Je vous informe qu’il n’y a pas de surveillance assurée sur la 

cour avant 7 h 52 le matin. Les élèves ne doivent donc pas se 

présenter sur la cour avant ce moment. Les enfants sont sous la 

supervision et la responsabilité de leurs parents avant 7 h 52. 

 

Il est également important que les parents qui viennent 

chercher leur enfant en fin de journée avisent un adulte 

responsable de la surveillance avant de quitter. 

 

Pour rencontrer l’enseignante de votre enfant, nous vous 

demandons de bien vouloir prendre rendez-vous ! 
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Si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse ou d’une 

condition qui nécessiterait que l’école soit informée, veuillez 

s.v.p. en aviser la secrétaire ou l’enseignant(e) de votre enfant. 

Vaut mieux prévenir que guérir! 

Si votre enfant ne vient pas à l’école, nous vous demandons de 

téléphoner avant 7 h 50 le matin afin de motiver son absence 

(vous pouvez laisser votre message sur le répondeur à n’importe 

quel moment) au (819) 828-2565. Nous vous demandons de 

laisser son nom, sa classe ainsi que le motif et la durée de 

l’absence.  

 

3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La première séance du conseil d’établissement a eu lieu le 

mardi 8 octobre dernier, à 18 h 15. La prochaine séance est 

prévue le mardi 5 novembre prochain, à 18 h 15 dans le salon 

du personnel. 

 

4. COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

Première communication : remise aux parents le 21 octobre 

2019. 

1re étape : bulletin remis aux parents le 19 novembre 2019. 

2e étape : bulletin remis aux parents par l’élève le 16 mars 

2020. 

3e étape : bulletin remis aux parents par la poste, au plus tard 

le 8 juillet 2020. 

 

5. RESSOURCES POUR LES ENFANTS 

Nous vous invitons à utiliser le site Allo prôf afin d’aider les 

enfants à faire leurs devoirs à la maison. Des enseignants 

qualifiés, des parents et des élèves aidants sont là pour vous. 

N’hésitez pas à l’utiliser ! 

http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx  

 

6. FONDATION CHRISTIAN VACHON 

 

Si vous éprouvez des difficultés financières, je vous  

invite à communiquer avec l’école. Il est possible que nous 

puissions vous recommander, au besoin, à la fondation 

Christian Vachon pour des demandes ponctuelles (lunettes, 

habit de neige, souliers, procures scolaires…). N’ayez crainte, le 

but est d’aider les familles dans le besoin et tout cela demeure 

confidentiel. 
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7. HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

 

Lundi AM : 7 h 45 à 11 h 30 

Mardi : 7 h 45 à 15 h 45 

Jeudi : 13 h 00 à 15 h 45 

Vous pouvez communiquer au secrétariat au 819 828-2565, 

poste 10800 et laisser un message en tout temps. 

 

8. COMMUNICATION AUX PARENTS 
 

Cette année, l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 

communiquera avec les parents majoritairement par courriel 

ainsi les communications seront envoyées par courriel chaque 

mois. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement vos 

courriels. 

 

Plusieurs informations sont aussi disponibles sur notre page 

Facebook :  

  

https://www.facebook.com/EcoleNotreDamedelAssomption/ 

 

 

9. MON ENFANT EST MALADE 

Mon enfant est malade, je le garde à la maison : 

- S’il a passé une mauvaise nuit; 

- Il est fiévreux, il tousse; 

- Il a la nausée, etc. 

Il sera absent de l’école aujourd’hui, afin de le soigner et 

d’éviter de contaminer les autres amis. 

Vous pouvez appeler à l’école et laisser un message pour 

motiver votre enfant en nommant son nom, son groupe et le 

motif de son absence : 819 828-2565, poste 10800. 

 

10. FRAIS SCOLAIRES 

N’oubliez pas d’acquitter votre facture de frais scolaires qui 

vous a été envoyée en septembre. Nous vous suggérons de 

communiquer avec le secrétariat pour convenir à une entente 

de paiement. 

 

11. GRANDE MARCHE D’ASBESTOS 

Vous trouverez ci-joint avec le communiqué les informations 

pour la seconde édition de La grande marche d’Asbestos, dans 

le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Cet événement se tiendra 

dans les sentiers Quatre-Saisons, le 19 octobre prochain.  
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12. BOÎTE ÉCOLO, DÉCHET ZÉRO ! 

En collaboration avec la MRC des Sources, notre brigade verte 

vous envoie ce petit mémo. Au travail ou à l'école de vos tout-

petits, l'impact de la boîte à lunch peut peser lourd sur 

l'environnement. De bonnes habitudes écologiques sont 

facilement intégrables à notre routine. Vous trouverez ci-joint un 

document avec quelques petits trucs pour vous faciliter la 

tâche pour une boîte à lunch écologique et ainsi donner un 

petit coup de pouce à notre belle planète ! 

 

13. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS DE COLLATIONS POUR 

L’ÉCOLE 

À l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, nous avons à cœur la 

santé et le bien-être des élèves. C’est entre autres pour cette 

raison que nous souhaitons sensibiliser les jeunes à l’importance 

de manger santé, tout en ayant du plaisir. C’est pour cette 

raison que vous trouverez ci-joint avec ce communiqué les 

recommandations et suggestions des collations santé pour 

l’école.  

 

14. CAMPAGNES DE FINANCEMENT  

Afin de bien encadrer les différentes campagnes de 

financement de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, le 

conseil d’établissement de l’école a adopté une procédure 

d’encadrement de campagnes de financement pour l’école 

lors de la séance du 8 octobre dernier.  Vous trouverez ci-joint 

avec ce communiqué la procédure d’encadrement des 

campagnes de financement. 

 

Nous souhaitons à tous les élèves et parents une très belle année 
scolaire! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


