
Chers parents, 

Nous profitons de l’occasion pour souligner l’immense travail qu’exercent tous les 

membres du personnel de l’école auprès de votre enfant. Qu’ils occupent un 

poste quelconque à l’école, tous mettent la main à la roue pour assurer le bien-être de votre petit trésor afin 

qu’il apprenne et ce, dans un milieu propice aux apprentissages. 

 

À chaque jour, de petits gestes simples font une grandeur différence dans sa vie scolaire. Que ce soit pour 

lui tenir la main lorsqu’il a peur, ou de l’encourager à courir plus vite, ou le féliciter parce qu’il a relevé son 

défi, ou parce qu’il croit en ses capacités, ces personnes nous aident à garder la petite flamme allumée en 

lui. 

Durant la semaine du 14 au 20 février, je vous invite à reconnaitre ce travail extraordinaire, simplement 

en leur disant un  MERCI!  Nous vous remercions à l’avance de vos attentions particulières!  

Mme Josée et Mme Christine 
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CAFÉTÉRIA– Nouveau Menu/Nouveau prix 

 

Chers parents, 

Le Comité de parents pour la cafétéria a apporté de nouvelles idées pour le menu qui sera en 

vigueur  aujourd’hui  1er février et jusqu’en décembre 2016. Je vous invite à le regarder 

attentivement avec votre enfant et planifier ses repas. De plus, une augmentation de 25 cents a 

été ajouté au prix initial. Cette hausse est due à l’augmentation de prix des aliments depuis 

janvier . Les comité a dû prendre cette décision à contre cœur afin d’assurer la survie du service 

de  diners chauds de l’école. 

Je vous remercie pour votre précieuse compréhension.   

Mme Josée   

Voir copie du nouveau menu avec le bulletin de votre  plus jeune enfant.                                                            
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Capsule sur le mieux-être 
Comme le veut le slogan du programme de Mieux-être «  Célébrons la diversité » nous mettons 

l’emphase sur l’Amitié durant le mois de février 

Voici quelques idées fournies par certains élèves :  

1– Je suis un bon ami ou une bonne amie; 

2- Je respecte la « bulle », l’espace de chacun;  

2– Je suis souriant (e) et positif (ve); 

3– Si un ami est seul ou triste, je peux aller le voir et lui proposer de jouer avec moi; 

4– Lorsque je parle avec mon ami, je le regarde dans les yeux et je suis attentif (ve) à ce qu’il me dit; 

5– Être un bon ami, c’est montrer à l’autre qu’on tient à lui par des belles paroles et beaux gestes. 

Tous les membres du personnel sont aux aguets alors qu’ils ont en leur possession des petites 

étoiles prêtes à donner aux élèves. 

Le comité du mieux-être 

J O U R N A L  D U  P A R E N T  

Expo-sciences  
Félicitations à nos élèves pour leur participation à l’Expo-sciences de l’école! 

Maternelle : Louis-Félix Lévesque 

1re année : Samuel Philippe 

2e année : Erika Doiron et Shanie Albert 

3e année : Carolane Brideau et Jade Charest 

4e année : Maelle Anderson Duguay 

5e année : Claudia Doiron et Gabrielle Pelletier 

6e année : Marc-André Dionne (expérimentation) 

      Ramy Iggui (vulgarisation) 

7e année : Hugo Dionne (conception); Marie-Eve Caron (vulgarisation); Clodie Martin et 

       Émilie Plourde (expérimentation) 

Félicitations à tous et toutes et Merci aux membres du comité organisateur!

Nous tenons aussi à vous   

informer que les gagnants 

auront la chance de nous 

représenter à l’expo-

sciences régionale le 27 

février à l’UMCE. 



Activités– Conseil des élèves 
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Les élèves du conseil organisent ces quelques activités pour le mois de février: 

 2 février– Journée de la marmotte: Tous les élèves sont invités à porter un chapeau de fourrure ou 
un bonnet de laine pour la journée. De plus, une activité surprise sera organisée durant la récréation de 10h. 

 15 février– St-Valentin– Tous sont invités à porter du rouge ou du rose pour la journée. Une collation sur-
prise sera donnée aux élèves. 

 19 février– Danse de St-Valentin: Les élèves de maternelle à 4e années pourront se présenter à l’école dès 
19h pour la danse de St-Valentin. Ceux de 5e à 8e années seront attendus à compter de 20h15 jusqu’à 22h 
avec un invité de leur choix. Les invités des autres écoles devront faire signer la feuille par leur direction 
d’école ou un enseignant pour être admis. Le coût d’entrée et les collations sont toujours à 1 $ et tous les 
profits amassé seront remis à l’équipe de soccer « Profoot », qui participera à un camp d’entrainement en 
Europe au printemps prochain. 

 25 et 26 février– Il y aura une vente de chocolat chaud durant la pause de 10h. Le coût est un dollar par 
verre. 

Les élèves comptent sur la collaboration de tous les autres afin de participer aux activités. 

Le Conseil des élèves 

Capsule info-santé 
Relations saines 

Les relations comptent pour beaucoup dans la vie et développer des relations saines avec sa famille, ses amis et ses parte-

naires amoureux exige du temps, de l’énergie et de l’attention. Les relations que les enfants développent prennent une impor-

tance particulière dans leur vie et leur permettront de découvrir des choses très importantes sur eux-mêmes.  

Apprenez à vos enfants et adolescents les signes d’une relation saine entre amis ou dans une relation amoureuse: 

 Respect — On s’estime l’un et l’autre et on tient compte des sentiments de l’autre. 

 Dignité — On ne demande jamais à l’autre de faire des choses avec lesquelles il ne se sent pas à l’aise. Les                                

amis ne répètent pas à d’autres les affaires personnelles de l’un et de l’autre. 

 Honnêteté — On est honnêtes et sincères dans ce qu’on se dit l’un à l’autre. 

 Confiance —On sait garder pour soi ce que l’on se fait dire en confidence. 

 Gentillesse — On se rend des services et on est aimables l’un envers l’autre. 

 Écoute — On sait écouter ce que l’autre a à dire. 

 Acceptation — On s’aime comme on est et on ne se moque pas de l’autre. 

 Tolérance — On fait preuve de patience l’un envers l’autre et l’on comprend que tout le monde fait des erreurs.                                          

 Soutien — On s’entraide dans les temps difficiles. 

 Loyauté — On prend la défense de l’autre et on ne parle pas dans son dos. 

 Dialogue — On se parle de nos pensées et de nos sentiments. 

 Fiabilité — On est là l’un pour l’autre au moment convenu. 

 Plaisir — C’est agréable de passer du temps ensemble. 
Compréhension — On tâche de se comprendre et on fait attention de ne pas blesser l’autre. 
Votre enfant ne devrait pas avoir des amitiés et des relations où il y a des menaces, du rejet, du contrôle, du mépris, de la vio-

lence, de l’ignorance et de la culpabilité.Il est important de discuter avec les enfants de tout âge des principaux moyens de dé-

velopper et de reconnaître une relation saine.  
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Tournoi d’échecs de l’école 

Mise en sac (Bagging)– IGA 
Le comité de parents a obtenu une fin de semaine de mise en sac au IGA. Nous serons au IGA le 

vendredi 19 février de 16h et 20h, le samedi 20 février de 10h à 16h et dimanche le 21 février de 

11h à 15h. Les profits de cette activité serviront à financer la journée sportive. Nous sommes 

complets pour le vendredi soir, si vous voulez nous donner un coup de main le samedi ou le di-

manche, vous pouvez retourner le coupon-réponse qui sera envoyé aux élèves de de maternelle à 

6e année ou informer Mme Lisa Bellefleur par REMIND pour les 7e et 8e année.  

Nous vous encourageons à consulter régulièrement le blogue de l’école à l’adresse: 

http://www.apprendrepourlavie.com/3309nd/ Vous y retrouverez des informations pertinentes concer-

nant notre école, ses projets, les informations concernant la cafétéria ainsi que divers formulaires que 

vous pourriez avoir besoin. 

Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir des messages. Merci ! 

Blogue de l’école 

Midi actif en harmonie: À partir de février, les élèves de 5e année vont animer des jeux pour les élèves 

de maternelle à 4e années les lundis, mardis et jeudis midis. La participation à ces jeux est volontaire . Ce 

nouveau programme prend la place de celui des médiateurs.  

Bravo aux élèves de 5e pour cette belle initiative! 



Journée sportive 
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 Pour les élèves de maternelle à la 1re → Glissade et jeux à l’école; 

 Pour les élèves de 1re → Quilles chez  Riviera Bowling ou patinage au Palladium 

et jeux à l’école; 

 Pour les élèves de 2e → Quilles chez l’Ami du quilleur et jeux au gymnase;  

 Pour les élèves de 3e → Natation et escalade au Pavillon sportif; 

 Pour les élèves de 4e  → Natation et escalade au Pavillon sportif 

 Pour les élèves de 5e à 8e → Raquette, tube, ski ou planche au Mont Farlagne                               

. Prévoir le transport 

de l’équipement la veille, svp. 

Finalement, des autorisations de sortie pour chaque niveau scolaire vous par-

viendront très bientôt et elles devront être retournées à l’école dans les plus brefs 

délais.  

Merci au comité de parents et le conseil des élèves qui défrayeront tous les 

coûts de location d’équipement et des billets d’entrées aux différents endroits ! 

Journée sportive 

Edmundston aura la chance le samedi 20 février de recevoir la visite de féeli tout. Cette fée ado-

rée donnera trois animations à la Station 127 soit à 11h00, 14h00 ainsi que 15h30. Le cout de ce spectacle est de 10$ par enfant et gra-

tuit pour les parents accompagnateurs. Les profits seront ensuite versés aux écoles Notre-Dame et Saint-Jacques afin de garnir leur bi-

bliothèque. Les billets sont en vente auprès de Lisa Bellefleur, enseignante de l’école Notre-Dame, Marie- Andrée Caron, enseignante de 

l’école Saint-Jacques, au secrétariat de l’école Notre-Dame ainsi qu’à la librairie Matulu. 

Visite de féeli tout 



99, rue Martin 

Edmundston 

Nouveau-Brunswick 

E3V 2M7 

Téléphone : (506) 735-2073 

Télécopie :  (506) 735-2758 

Blogue de l’école: 

http://www.apprendrepourlavie.com/3309nd/  

 Semaine de relâche - 7 au 11 mars 

 Semaine provinciale de la                                         

fierté française - 21 au 24 mars 

 Réunion de la cafétéria - 18 mars 

 Mois de la nutrition    

École Notre-Dame 

Congés  

Ensemble grandissons! 

 

Prévisions des activités en mars 

3 février 2016                mercredi pédagogique - les élèves terminent à 11h30 

17 février 2016              mercredi pédagogique - les élèves terminent à 11h30 

Réunion -  comité de parents de la cafétéria 
Les membres du comité de parents de la cafétéria se réunissent le 10 février prochain à 18h30. 

Avis aux intéressés. 

Cafétéria - nouvelles 
Veuillez noter que le choix du chef du 24 février prochain sera une poutine au poulet avec frites cuites au 

four. 

Le légumes du mois de février est la BETTERAVE!. 


