
ABEILLE—Décembre 2016 
 École Notre-Dame des Vallées 

 
Mot de la direction 
 
Spectacle de Noël 
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 8 décembre.  Nous demandons à tous les élèves 
d’arriver entre 18h00 et 18h15 afin de bien se préparer et de commencer le concert dès 
18h30.  
 
Plan triennal 
Dès le 30 novembre, vous trouverez sur le site internet de l’école le plan triennal de Notre-Dame des 
Vallées.  Ce présent plan triennal (2016-2019) a été conçu en collaboration entre la direction, les 
membres du personnel et les membres du conseil d’école.  Il présente les orientations de l’école pour 
les 3 prochaines années.  
Le but de ce document est de présenter les stratégies et décisions mises en œuvre afin de mieux 
répondre aux besoins des élèves autant au niveau académique, social que personnel.  
Les mesures utilisées pour encadrer les décisions quant aux besoins des élèves, aux stratégies              
privilégiées et à l’utilisation des ressources sont les résultats des examens de rendement de 6e année,                
le sondage mené par le conseil scolaire auprès des parents de l’école et des élèves de la 4e année à la                     
8e année ainsi que le document Pilier de responsabilisation. 

 
Enfin, je souhaite à toutes les familles de NDV de passer un temps des Fêtes rempli d’amour.  
 
Marquez votre calendrier 
1er décembre Liturgie Avent ⅚ à 11h40 / Consultation 19h00 offre d’un secondaire 2e cycle. 
8 décembre Spectacle de Noël 18h30 
12 décembre Conseil d’école 19h00 
22 décembre Dernière journée d’école 
23 décembre École fermée 
 
Conseil d’école 
La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 12 décembre  2016 à 19h00 à l’école 
Notre-Dame des Vallées.  
 
Paroisse St-Mary’s   
Voici un message de notre Paroisse  : 
 
Confirmation & First Communion Preparation: Parents, there is still time to register for these Sacraments 
for your children. Registration for Confirmation must be completed by Jan 11, 2017, at which time there 
will be the Parent Workshop with Fr. Andrew. The Preparation program for First Communion will formally 
begin in April 2017. For further information and to register, please call  Ken Hagel at the Parish Office 
Tues. Wed., Thurs., 10 am- 4 pm at 403)932-2944 
 
Ken Hagel 
 
Pour avoir des nouvelles de notre Paroisse, vous pouvez vous rendre à leur site web au 
http://www.stmaryscochrane.ca/bulletins.php 
 

http://www.stmaryscochrane.ca/bulletins.php


 
 
 


