
ABEILLE—OCTOBRE 2016 
 École Notre-Dame des Vallées 

 
Mot de la direction 
Bonjour à tous, 
Le premier mois de l’année est déjà dernière nous, les routines se sont bien installées et 
le mois d’octobre cogne déjà à notre porte. Ce prochain mois sera très occupé, alors 
assurez-vous de bien suivre le calendrier : CALENDRIER et les courriels envoyés par 
Mme Chantal ou l’enseignant de votre enfant. 
 
Il est important de noter que la dernière journée de travail de Mme Chantal sera le 14 octobre.  Mme 
Marie-Pier Gagnon sera sa remplaçante SVP assurez-vous dès le 17 octobre d’utiliser l’adresse de Mme 
Marie-Pier qui vous sera partagée dans les prochaines semaines.  Nous souhaitons la meilleure de chances 
à Mme Chantal… elle va nous manquer. 
 
Voici des informations pertinentes pour les rencontres orales du 6 et 7 octobre,  Ce sont des rencontres 
individuelles. Voici le lien si vous n’avez pas encore pris votre rendez-vous : Conference Manager.  La 
rencontre se fait à trois voies (parents-enfants et enseignant(s)) votre enfant doit donc être présent lors de 
cette soirée.  
 
Lors de la journée pédagogique du 7 octobre, les enseignants en avant-midi suivront une formation sur 
l’anxiété et les signes de détresse en santé mentale chez les jeunes.  Cette formation sera offerte par les 
intervenantes du Projet Appartenance. 
 
Marquez votre calendrier 
3 octobre : 19h00 conseil d’école 
5 octobre : Walk to School Day, Journée des enseignants 
6 octobre : 11h40 liturgie de l’Action de Grâce par la classe de 2e année 

Soirée des rencontres orales 
7 octobre : Journée pédagogique  
10 octobre : Action de Grâce (École fermée) 
19 octobre : Corn Maze (Maternelle à 2e année) 
24 octobre : Journée pédagogique 
31 octobre : Activité de l’Halloween 
18, 20, 25 et 27 octobre : Piscine pour les élèves de la 3e et 4e année 
 
Programme de lait  
Le programme de lait va commencer dès lundi le 3 octobre.  
Voici les détails: 

1) Le prix du lait (blanc ou au chocolat) sera 1,00$ par berlingot. 
2) Vous pourriez acheter avec Cash Online une carte d'utilisateur qui aura un total de 10$. pour 12 
berlingots.  

Chaque jour que ton enfant achète du lait, on poinçonnera sa carte.  
 
 
Conseil d’école 
La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 3 octobre 2016 à 19h00 à l’école Notre-Dame 
des Vallées.  

 
 

 
 
 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=csud.ca_76qetk1cr32mc87ciefenpdjuo%40group.calendar.google.com&ctz=America/Denver
http://ecolenotredame.schoolsoft.com/


Levées de fonds 
Bonjour à tous, 
 
Les levées de fonds de NDV pour l'année scolaire en cours commenceront bientôt.  Voici les deux levées de 
fonds :  
Spolumbo’s: tous les profits de cette levée de fonds iront à la société des parents de l'école Notre Dame 
des Vallées 
Balzac meat: tous les profits de cette levée de fonds iront pour le voyage des élèves de 7/8 qui se tiendra 
en juin 2018  
Remise des bons de commandes : le 20 octobre 2016. 
Remise des commandes : le 2 novembre 2016 
Livraison :  17 novembre 2016. 
 
Merci de votre collaboration 
Voici les liens pour les informations et les formulaires si vous avez l’intention de commencer! 
 
Feuille de commande- BALZAC MEATS 
Lettre d’info- SPOLUMBO’S 
Feuille de commande- SPOLUMBO’S  
 
Anne-Renée pour le conseil d'école de l'école Notre-Dame des Vallées 
 
 
Paroisse St-Mary’s   
 
Pour avoir des nouvelles de notre paroisse, vous pouvez vous rendre à leur site web au 
http://www.stmaryscochrane.ca/bulletins.php 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B1eFDdBBU7quOHNEUGV6ZzhGUVU
https://drive.google.com/open?id=0B1eFDdBBU7queE4yQzR1TFlKRjQ
https://drive.google.com/open?id=0B1eFDdBBU7quekdYQldoZ2RWVVE
http://www.stmaryscochrane.ca/bulletins.php

