
ABEILLE—Novembre 2016 
 École Notre-Dame des Vallées 

 
Mot de la direction 
Le mois de novembre est un mois très chargé et c’est le mois où vous recevrez 
le premier bulletin de votre enfant.  Ces derniers vous seront remis le 21 
novembre et les conférences seront sous forme de conférences menées par 
l’élève seront le 24 novembre de 15h30 à 20h00 et le 25 novembre de 13h00 à 
14h30.  Vous recevrez un courriel sous peu afin de vous inscrire pour un 
rendez-vous de 30 minutes. 
 
Cette rencontre est un moment privilégié où votre enfant à l’occasion de vous démontrer ses 
apprentissages des derniers mois.  C’est un moment de partage et de célébration des succès 
de votre enfant. 
Si jamais vous avez des questions plus spécifiques à propos de votre enfant, je vous encourage 
fortement de communiquer avec l’enseignant ou les enseignants de votre enfants. 
 
Consultation pour les parents 1er décembre 2016 
De plus, dans les prochains jours, vous recevrez une invitation officielle à une consultation sur 
l’offre d’un secondaire 2e cycle à l’école NDV.  Votre participation à cette consultation est 
primordiale afin de nous guider dans les décisions à venir importantes pour notre école.  Que 
votre enfant soit en maternelle ou en 6e année, cette consultation est pour vous! Le tout se fera 
avec l’appui de Mme Simone Levesque (conseillère en programmation au secondaire au 
conseil scolaire) et sous forme de table ronde (discussions).   Marquez le 1er décembre à votre 
calendrier. 
 
 
Marquez votre calendrier 
1er novembre Piscine 3e et 4e année  
2 novembre Remise des commandes pour les levées de fonds du conseil d’école 
3 novembre Piscine 3e et 4e année  
4 novembre Journée pédagogique / Journée de la Foi 
10 novembre Liturgie Jour de Souvenir / Date limite commande dîners chauds 
11 novembre Jour du Souvenir / école fermée  
14 novembre Conférencier Alain Pelletier sur l’intimidation (pour les élèves) /  

Conseil d’école 19h00 
15 au 17 novembre Alien in Line (patins à roues alignés) Maternelle à 8e année 
21 novembre Remise des bulletins 
21 et 22 novembre Phébus (muraille) 
24 novembre Soirée conférence 
25 novembre Journée pédagogique / suite des conférences en PM 
 
Conseil d’école 
La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 14 novembre  2016 à 19h00 à l’école 
Notre-Dame des Vallées.  
 
Levées de fonds 
Chers parents n’oubliez pas les dates suivantes pour nos levées de fonds: 
Remise des commandes : le 2 novembre 2016 
Livraison :  17 novembre 2016. 



 
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 
 
 
Les matins actifs 
À compter du mois de novembre, les matins actifs se feront à l’intérieur les mardis et jeudis.  
Attention les vendredis matins nous continuons de faire la marche à l’extérieur.  SVP 
bien habillez vos enfants. 
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