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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

Octobre 2022

Chers parents, 

la fête de la rentrée qui a eu lieu le 22
à la fin de cet envoi des photos de nos élèves, qui ont célébré la réussite de leur 
chasse au trésor en se déguisant!

une activité stimulante et agréable pour nos élèves, vous avez également permis à 
vos enfants dans un autre contexte et aider à la 

-être de nos élèves!

Je vous remercie également tous pour le temps que vous donnez pour accompagner 
nos petits et nos grands dans leur parcours scolaire. À nouveau, je vous invite à me 

Benoit Bertholet, directeur

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

À la fin du mois de septembre campagne 
de financement Une 
version imprimée des bons de commandes vous a été remise ou le sera sous peu via le sac à 
dos de votre enfant. Nous vous rappelons que la date limite pour le retour du bon de commande 

st le mardi 25 octobre. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration !

FRAIS SCOLAIRES ET SURVEILLANCE DU MIDI

Pour les parents qui ne s. La 
facturation pour les dîneurs réguliers a été envoyée la semaine dernière.
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Vous pouvez faire un seul c
votre enfant. Vous pouvez également payer par internet en utilisant le code de référence de votre 

 
 
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 

avant 13h00  
 

PÉRIODE DU DÎNER 

 

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 

 
 

ABSENCES 
 

très important que votre appel pour 
nous en informer soit fait AVANT le début des classes (au plus tard à 8h20 et avant 
13h00 en après- le motif précis 
et détaillé  
 

 
 
Pour que petits et grands profitent pleinement des activités extérieures, prenez 

Optez pour la 

facilement en enlever et en remettre en fonction des variations de la température. 
 

 

HALLOWEEN 
 

ive bientôt et le lundi 31 octobre, les enfants pourront se déguiser 

la douceur, la paix, etc. Nous vous demandons de respecter ces valeurs dans le choix 
du costume de votre enfant. Donc, aucun élément représentant la violence ne sera 
accepté. Nous privilégions également le maquillage plutôt que les masques. 
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LA LECTURE

Comme la lecture est à la base de la réussite, il est super important
bien lire et surtout à aimer » lire. Tu deviendras très curieux, curieuse 

Aux parents,

Lisez tout haut avec votre enfant

Des recherches ont révélé que la lecture à voix haute est le meilleur soutien que les parents 

          

Lisez avec dynamisme. Plus vous êtes enthousiaste, plus votre enfant aimera le livre.

les illustrations; encouragez-le à 
remarquer des détails dans les illustrations.

Invitez votre enfant à dire avec vous les phrases qui se répètent dans le texte.
Établissez un lien entre des événements du livre et des événements semblables de la vie 

quotidienne.
Si votre enfant pose une question, interrompez votre lecture et répondez-lui. Le livre peut être 

BONNE LECTURE !

COURRIELS DES ENSEIGNANTS

enseignants, vous pouvez le faire par courriel :

Alexandrine Desbiens : alexandrine.desbiens@cssds.gouv.qc.ca
Catherine Rivard : catherine.rivard@cssds.gouv.qc.ca
Josée Benoit : josee.benoit@cssds.gouv.qc.ca
Jacinthe Couture : jacinthe.couture@cssds.gouv.qc.ca
Alyssa Lucas : alyssa.lucas@cssds.gouv.qc.ca
Manon Jacques : manon.jacques@cssds.gouv.qc.ca
Michaël Poulin : michael.poulin@cssds.gouv.qc.ca
Stéphanie Carrier (anglais) : stephanie.carrier2@cssds.gouv.qc.ca
Nicola Acocella (Éduc.) : nicola.acocella@cssds.gouv.qc.ca
Hugues Morier (Musique) : hugues.morier@cssds.gouv.qc.ca
Marie-Lisa Roy (Orthopédagogue) : marie.lisa.roy@cssds.gouv.qc.ca
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-2023 

 

scolaire 2022-2023 : 
 
Anne-Marie Gaucher, parent 
Ginei Alfredo Seben, parent 
Geneviève Simon, parent 
Valérie Descôteaux, parent 
Valéry Vigneault, parent 
Alexandrine Desbiens, enseignante 
Catherine Rivard, enseignante 
Josée Benoit, enseignante 
Valérie Chagnon, technicienne en éducation spécialisée 
Caroline Morais, éducatrice en service de garde 
 

 

 

 

 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS  
VOUS SOUHAITE UNE JOYEUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


