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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
LA VIE À L’ÉCOLE 
 

 

Septembre 2022 
 

Congé pour les élèves 

➢   Vendredi le 23 septembre : Journée pédagogique 

 

Chers parents,  
 

L’année scolaire est déjà bien lancée! C’est maintenant une centaine 
d’élèves qui rend notre école vivante et stimulante. Nous avons déjà 
procédé à quelques ajustements (deux dîners, réorganisation des 
vestiaires) afin de rendre notre milieu de vie agréable, dynamique et 
propice aux apprentissages.  
 

Cette année sera aussi l’année de la révision du projet éducatif, c’est un moment où nous 
nous rassemblerons comme école afin de définir ce qu’est la couleur, au quotidien, de 
l’école Notre-Dame-de-Bonsecours. Vous serez bien sûr invités à contribuer et à émettre 
votre point de vue à cet effet lorsque le temps sera venu!  
 
J’en profite également pour féliciter nos parents élus sur le conseil d’établissement pour 
l’année 2022-2023, soit Geneviève Simon, Anne-Marie Gaucher et Valéry Vigneault qui 
se joigne à Ginei Alfredo Seben et Valérie Descôteaux qui complète cette année leur 
deuxième année de mandat. Je remercie également Emily Moreau et Stéphanie Corbeil 
qui coordonneront les travaux de l’OPP cette année.  
 
À nouveau, je vous invite à me contacter s’il y a quoi que ce soit, par courriel ou par 
téléphone. Bonne année scolaire 2022-2023 à tous! 
 
Benoit Bertholet, directeur 
 

Photos scolaires – Le lundi 19 septembre AM 

 

Il y aura une séance de photos scolaires le lundi 19 septembre à partir de 8h25. 
 
Important : prenez note que pour les photos de famille, seuls les élèves qui 

fréquentent déjà l’école pourront se faire photographier avec leur(s) frère(s) et sœur(s). 
Il n’y aura pas de photos prises avec les parents et leurs plus jeunes enfants encore à la 
maison. 
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Informez le secrétariat au plus tard le 13 septembre si vous souhaitez que vos enfants 
prennent une photo avec leur(s) frère(s) et sœur(s) à l’école. 
 
 

Voici la liste complète des membres du 
personnel de l'école Notre-Dame-de-Bonsecours 

Préscolaire 4 ans Alexandrine Desbiens 

Préscolaire 5 ans Catherine Rivard 

1ère année Josée Benoit 

2e-3e année Jacinthe Couture 

4e-5e année Alyssa Lucas et Manon Jacques 

5e-6e année Michaël Poulin 

Technicien en éducation spécialisée 
Valérie Chagnon, Suzie Grégoire et 
Catherine Ferreira 

Éducation physique Nicola Acocella 

Musique Hugues Morier 

Anglais  Stéphanie Carrier 

Orthopédagogie Marie-Lisa Roy 

Orthophonie Nathalie Boileau 

Psychoéducation Ariane Girard 

Psychologie À venir 

Surveillantes Karol-Anne Chagnon et Sarah Leduc 

Éducatrice en service de garde Caroline Morais 

Infirmière Maryse Chagnon 

Hygiéniste dentaire Nathalie Iuliani 

Secrétaire Marilyne Ouellette 

Directeur Benoit Bertholet 

Concierge Sophie Labrecque 

 

 



Page | 3  
 

Frais scolaires et surveillance du midi 

 

Voici les montants des frais scolaires à payer par niveau : 
 
Maternelle 4 ans : 14,75 $ 
Maternelle 5 ans : 16,50 $ 
1e--2e année : 26,25 $ 
2e-3e année : 31,50 $ 
4e-5e année : 31,50 $ 
5e-6e année : 31,83 $ 
 

Surveillance du midi : 239 $/1er enfant, 95 $/2e enfant, 48 $/3e enfant et gratuit 
pour le 4e enfant et plus. Pour les dîneurs occasionnels, l’enfant doit apporter 
4 $ par midi d’utilisation et le remettre à la surveillante. 
 

Vous pouvez faire un seul chèque pour tous ces frais mais n’oubliez pas d’y indiquer le 
nom de votre enfant. Vous pouvez également payer par internet en utilisant le code de 
référence de votre enfant sur l’état de compte que vous avez reçu par courriel. 
 
Vous pouvez aussi consulter votre état de compte sur Mozaïk Portail Parents. 
 

Surveillance du dîner 

 
Les enfants qui dînent à la maison tous les jours ne peuvent pas revenir sur 
la cour de l’école avant 13h00 si les parents n’ont pas payé la surveillance 
du dîner. 
 

Période du dîner 
 

Nous vous recommandons d’offrir à votre enfant un repas froid ou d’utiliser 
le thermos, si possible, puisque les délais pour utiliser les fours à micro-
ondes sont très longs. Afin de nous aider à réduire ces délais, nous vous 
encourageons à éviter les repas congelés. De plus, assurez-vous de fournir 
les ustensiles dans la boîte à lunch puisque nous n’en avons pas beaucoup 
et notre banque s’épuise rapidement. 

 

Service de garde – pédago du 23 septembre 
 

Si vous prévoyez inscrire votre enfant au service de garde lors de la journée pédagogique 
du 23 septembre prochain, veuillez informer Caroline Morais rapidement, car les places 
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sont limitées. Vous pouvez la contacter au 450 532-4610 poste 16020 ou par courriel à 
caroline.morais@cssds.gouv.qc.ca  
 

Absences 
 

Si votre enfant ne vient pas à l’école, soit pour cause de maladie ou pour une 
autre raison, il est très important de nous aviser de son absence avant 8h20 le 
matin et avant 13h00 en après-midi en téléphonant au 450 532-4610. Vous 
pouvez laisser votre message sur la boîte vocale de l’école à n’importe quel 

moment. 
 

Appels à l’école 
 

Prenez note que la secrétaire, Marilyne Ouellette, est présente à l’école les 
mardis et jeudis. Nous vous invitons donc à privilégier ces journées si vous 
devez venir porter un document à l’école. Il est possible de la contacter par 
téléphone au 450-532-4610, poste 16000, du lundi au jeudi. Pour rejoindre 
le personnel, vous pouvez également utiliser les notes écrites que votre 

enfant remet à son professeur. Ces messages seront placés dans les pigeonniers des 
personnes concernées. Vous pouvez aussi écrire un courriel aux enseignants, les 
courriels sont tous du format : prénom.nom@cssds.gouv.qc.ca  
 

Sécurité 
 

• Pour la sécurité de nos enfants ainsi que pour avoir un climat d’apprentissage 
efficace, aucune personne n’est autorisée à circuler dans l’école sans avoir 
communiqué avec la secrétaire, le responsable de l’école ou la direction. 

• Pendant les heures de classe, pour entrer en contact avec le personnel de l’école et 
les élèves, veuillez-vous présenter à l’entrée principale de l’école et signaler votre 
présence à une personne citée ci-haut. Nos remerciements vous sont adressés pour 
le respect que vous accordez à ces règles de bienséance. En l’absence de la 
direction et de la secrétaire, veuillez communiquer avec l’enseignant(e) responsable 
d’école. 

 

Billets de comportement virtuels 

Cette année, les billets de comportement vous seront à nouveau envoyés par courriel, 
comme nous l’avions commencé l’année passée. Les expéditeurs seront Benoit 
Bertholet, directeur, Valérie Chagnon, TES et Marilyne Ouellette, secrétaire. 
 

mailto:caroline.morais@cssds.gouv.qc.ca
mailto:prénom.nom@cssds.gouv.qc.ca
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Traiteur 

 

Malgré nos différentes tentatives, nous sommes toujours à la recherche pour un traiteur 
dans notre école. Si vous connaissez quelqu’un, faites-nous-le savoir et nous 
travaillerons avec les membres de notre conseil d’établissement afin de pouvoir vous 
offrir ce service. 
 

Souliers d’intérieur/extérieur 
 

Nous demandons que votre enfant ait une paire de souliers pour l’extérieur et 
une autre paire de souliers pour l’intérieur afin de garder notre école propre. 
Merci de votre collaboration. 
 

Passe-Partout 
 

Il est encore possible d’inscrire votre enfant de 4 ans au programme Passe-Partout. 
Veuillez communiquer avec Mme Marilyne Ouellette, secrétaire d’école, qui se fera un 
plaisir de vous donner toute l’information nécessaire. 
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023! 
L’ÉQUIPE-ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 


