
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 grande 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 10 au 15 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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Nos élèves de 2e année 

 

Dans le cadre du projet « Vie-Carrière » les 

élèves de deuxième année ont invités 

différentes personnes de leur entourage afin 

de discuter de leur métier.  

Les élèves ont été sensibilisés en 
autre au travail de gendarme, 
policier, ambulancière, etc. Merci 
à tous ces bénévoles qui ont permis aux élèves 
de faire plus amples connaissances avec 
différentes professions! 
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Message du comité de parents 
Bonjour chers parents, 

Nous sommes déjà rendus en février, que le temps passe vite!   

Tout d`abord, nous désirons vous invitez au ¨DINO-FESTIVAL DU LIVRE¨ qui se tiendra le 6 fé-
vrier de 8h30 à 19h30,  ainsi que le 7 février de 8h30 à 13h. Il est à noter que tous les profits iront 
pour faire l`achat de livres dans les classes, ainsi que pour l`achat de livre pour la bibliothèque de 
l`école. Vous y trouverez une grande variété de livres en français et en anglais. Le comité de pa-
rents se fera un plaisir de vous servir! 

Le comité de parents désire aussi souligner le très bon travail du personnel de notre belle école. 
La semaine du 10 au 15 février se tiendra la semaine ¨d`appréciation du personnel¨, alors le comi-
té de parents vous invite à vous joindre à nous pour dire un grand MERCI à tout ceux qui veille à 
ce que nos enfants grandissent dans une si belle école. MERCI pour votre travail exceptionnel!   

N`oubliez pas qu`il n`est jamais trop tard pour vous joindre à notre comité. Bon mois de février! 

Jennifer J.-Couturier, présidente du comité de parents  

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

Semaine du patrimoine 2019 
La semaine du patrimoine sera du 11 au 18 février prochain. Elle aura comme 
thème: Notre histoire vivante: Explorons notre patrimoine culturel. Ce thème a 
été choisi afin de mettre en valeur le patrimoine culturel du Nouveau-Brunswick, 
de promouvoir notre diversité culturelle en incitant les gens à explorer leur his-
toire personnel et l’histoire de leur collectivité et servir de tribune pour raconter 
ces histoires. 

La Semaine de patrimoine 2019 sera l’occasion idéale de commémorer notre 
passé. 



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

 14 février– St-Valentin– Tous sont invités à porter du rouge ou du rose pour la journée.  

 15 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 an-
nées seront attendus à compter de 20h15 jusqu’à 22h. Le coût d’entrée 1$ et les 
collations sont toujours à 1– 2 $ et tous les profits amassé seront remis au conseil 
des élèves. 

 

 20 et 22 février– Il y aura une vente de chocolat chaud durant la pause de 10h. Le 
coût est de un dollar par verre de 8 onces (250 ml). Vous pouvez apporter 
votre propre tasse pour aider à l’environnement. 

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

 

Le Conseil des élèves 

Festival du livre Scholastic 
Le comité de parents de l’école Notre-Dame vous invite au Festival du livre. 

Le festival se déroulera à la bibliothèque de l’école.  

Horaire : mercredi 6 février de 8h30 à 19h30  

et le jeudi 7 février de 8h30 à 13h00. 

Nous aurons une grande variété de livres neufs en français et en anglais. 

Nous acceptons les paiements par cartes de guichet et de crédit. 

Une surprise sera remise avec tout achat de 25$ et plus  

jusqu’à épuisement de la marchandise. 

Les élèves seront invités pendant le festival à venir se choisir des livres. 

« La lecture, c’est fossile! » 
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J O U R N A L  D U  P A R E N T  

Tournoi d’échecs de l’école 

 

Étiquettes Mabel’s Labels 

Bonjour chers parents, 
 
Comme vous le savez sûrement, la mini-entreprise des élèves de 
4e année de Mme Mélanie font la confection de préparation de 
pots de biscuits, de brownies, de souper et ainsi qu’une nou-
veauté: de chocolat chaud.  
Des pots ont été vendus avant Noël et la deuxième prévente 
vient tout juste de se terminer.    
 
Tous les élèves, de la micro-entreprise, vous remercie de votre 
encouragement. Les profits amassés serviront à acheter du ma-
tériel pour les élèves des classes de 4e année. 
 
Veuillez prendre note que la production des pots commencera 
la semaine prochaine. Nous vous aviserons dès que votre com-
mande sera prête.   
 
Merci de votre encouragement envers le projet de notre classe!!  

La micro-entreprise de Mme Mélanie... 



Journée sportive 
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 Pour les élèves de maternelle à la 2e année → Patinage au centre Jean-Daigle ou quilles en 

avant midi et jeux à l’école en après-midi; 

 Pour les élèves de 3e et 4e année → Natation et escalade au Pavillon sportif en 

avant-midi et jeux au gymnase et à l’extérieur en après-midi; 

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

. Prévoir le transport 

de l’équipement la veille ou le matin même, svp. 

Finalement, des autorisations de sortie pour chaque niveau scolaire vous parviendront bientôt 

et elles devront être retournées à l’école dans les plus brefs délais.  

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

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

Journée sportive 

Vous êtes invités à venir entendre nos jeunes scientistes au gymnase de l’école jeudi  

7 février à partir de 10h20 à 11h15 et de 12h10 à 13h00. À 13h00, il y aura la remise de prix. 

Bienvenue à tous et merci de votre support auprès de nos élèves! 

Expo-sciences 



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 - 4 au 8 mars 

 Semaine provinciale de la                                         

fierté française - 18 au 22 mars 

 Mois de la nutrition    

École Notre-Dame 

Congés  

Ensemble grandissons! 

 

Prévisions des activités en mars 

13 février 2019 journée de formation - pas de classe pour les élèves  

18 février 2019 Congé de la famille - pas de classe pour les élèves et le personnel 

Réunions -  CPAÉ et comité de la cafétéria 
Les membres du CPAÉ se réuniront le 25 février prochain à 18h30 au salon du personnel. Avis 

aux membres. 

 

Le comité de la cafétéria se réunira le 12 février prochain à 18h30 au salon du personnel. Bien-

venue à tous! 


