
BIENVENUE DANS VOTRE ÉCOLE ET DANS VOTRE QUARTIER

QUESTIONS & RÉPONSES
POUR LES PARENTS DE 

L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE



Ce document ne répond pas à TOUTES les questions. 
Pour les questions concernant la vie scolaire, consultez l’agenda de votre 
enfant et n’hésitez pas à communiquer directement avec l’école ou votre 
enseignant. Pour des questions concernant la vie sociale et votre intégration 
à la communauté des parents de l’école Notre-Dame-de-Grâce, n’hésitez pas
à communiquer avec nous : ndg.opp@csdm.qc.ca

English version available online at https://www.facebook.com/OPPNDG/
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L’école Notre-Dame-de-Grâce 
(école NDG)

L’ORGANISATION GÉNÉRALE

Qu’est ce que l’Annexe ?
L’école Notre-Dame-de-Grâce est divisée en deux 
bâtiments : « la Grande école » et « l’Annexe ». 
La Grande école située sur la rue Notre-Dame-
de-Grâce comprend quelques classes de maternelle,
les classes de tous les autres niveaux et les classes
d’accueil. L’Annexe est située sur Côte Saint-Antoine. 
On y retrouve la plupart des classes de maternelle.

Qu’est-ce que l’école Étoile Filante ? 
C’est une autre école primaire située dans le même
bâtiment que l’Annexe. il s’agit d’une école primaire 
alternative qui a le même service de garde et la même
direction que l’école Notre-Dame-de-Grâce.

Combien y a-t-il d’élèves par classe en
moyenne ? 
De 20 à 27 pour les classes régulières. Les classes 
d’accueil comptent 17 élèves maximum.

Y a-t-il des spécialistes à l’école ?
Un orthopédagogue, un orthophoniste, une éducatrice
spécialisée et un service de soutien linguistique sont
disponibles pour les élèves. Cependant, ce sont les 
enseignants qui décident si un élève peut se prévaloir
de ces services. 

Comment récupérer un objet perdu ? 
Tous les objets trouvés sont entreposés dans des
grands bacs dans les couloirs de l’école.

Que se passe-t-il si un élève se blesse ?
Les parents ou les répondants d’urgence sont informés
par téléphone et doivent se rendre immédiatement à
l’école. Au besoin, des premiers soins sont donnés
(glace, pansements).

Où se présenter pour aller chercher mon
enfant directement après l’école?
À la grande école : les élèves du premier cycle 
(accueil et régulier) et les élèves du deuxième cycle
accueil vous rejoindront du côté est de la cour, où se
trouve le chemin piétonnier. 

Les élèves des classes de maternelles, du deuxième
cycle régulier et du troisième cycle (accueil et régulier)
vous retrouveront à l’entrée, rue Girouard. 

Pour les enfants de l’Annexe, ils seront attendus 
devant la grille de la cour.

Est-ce que mon enfant est autorisé à parler
une autre langue que le français à l’école ?
Non. Notre école a un bassin d’enfants d’une grande
diversité culturelle et linguistique mais le français est 
la langue de travail, de socialisation et de jeu. 

LES CLASSES D’ACCUEIL

Quelle est la différence entre les classes
d’accueil et les classes régulières ?
Les classes d’accueil sont des classes de francisation
pour les élèves qui ne parlent pas du tout français.
Elles comportent 17 élèves par classe environ.

Combien de temps les enfants restent-ils 
en classe d’accueil ?
En moyenne 2 ans. Cela dépend des enfants. 

Les élèves des classes d’accueil passent-ils
les tests du ministère ?
Non, leur niveau est évalué par les enseignants.

Les élèves des classes d’accueil restent-ils 
à l’école NDG ?
Pas tous. L’enfant ira dans son école de quartier pour
intégrer une classe régulière.

LES HORAIRES, LES RETARDS, ETC.

Quels sont les horaires de l’école ? 
Maternelle (préscolaire) : 8h55– 11h40 et 13h18–15h30
Primaire : 8h43–11h53 et 13h18–15h53

Comment procéder si mon enfant a un 
rendez-vous ou est absent durant les heures
de classe ?
Prévenez l’école par téléphone, ainsi que le service 
de garde si votre enfant le fréquente.
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Assister à la rencontre des parents du
début d’année est très important : c’est
l’occasion de rencontrer l’enseignant de
votre enfant et de lui poser des questions!



À quelle entrée de l’école doit se présenter
mon enfant s’il est en retard ou s’il doit 
quitter plus tôt ? 
Il doit passer par le secrétariat.

Quelles sont les conséquences d’un retard ?
Un élève en retard dérange toute la classe. Si votre 
enfant est en retard plus de 3 fois, il sera gardé en
retenue pendant les heures de classe le vendredi
après-midi. 

La vie en classe

LES FOURNITURES SCOLAIRES

À quel moment la liste des fournitures 
scolaires pour la rentrée est-elle envoyée ?
Pour les classes régulières : à la fin de l’année, en juin.
Pour les classes d’accueil : au mois d’août ou lors de
l’arrivée à l’école.

Y a-t-il un moyen/un endroit où tout 
commander en « paquet » sans avoir à 
courir dans les magasins ?
Oui ! La Fondation de l’école Notre-Dame-de-Grâce
offre un système de commande à la fin de l’année
pour l’année scolaire suivante. Guettez les communica-
tions à ce sujet ou communiquez avec la Fondation à :
fondationNDG.Fournitures@gmail.com

MON ENFANT DANS SA CLASSE 

Que faire si mon enfant a des besoins 
particuliers (ex : allergies, troubles 
d’apprentissage, troubles du langage) ? 
À qui en parler ? À quel moment ?
Communiquez avec votre enseignant dès le début 
de l’année.

Que faire si mon enfant a des problèmes
avec d’autres élèves ? 
Communiquez avec votre enseignant si le problème
persiste.

Combien y a-t-il de réunions d’information
dans les classes ? 
Une réunion obligatoire en début d’année et 
ensuite ce sera selon les besoins de votre enfant. 
Votre enseignant pourra vous renseigner !

MON ENFANT ET SES APPRENTISSAGES 

Combien de temps dois-je prévoir en
moyenne pour les devoirs ?
Cela dépend du niveau de votre enfant et de son 
enseignant. Posez cette question lors de la réunion 
des parents.

Comment connaître les notes de mon enfant
et sa progression ?
Il y a 3 bulletins par année et des notes sont données
régulièrement quand les enfants ont des évaluations.
Communiquez avec votre enseignant pour les détails !

Devoirs : comment aider mon enfant si je 
ne parle pas français ? 
N’hésitez pas à demander de l’aide et des conseils 
à des parents francophones de votre entourage.
Cherchez un tuteur sur le groupe Facebook des 
Parents de l’école, il y a parfois des offres de bénévolat !
N’oubliez pas que votre enfant doit être autonome 
et les faire seul. 

Hors de la classe

DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

Comment les récréations se déroulent-elles 
en hiver ?
Même l’hiver, les enfants sortent pendant les récréa-
tions sauf s’il pleut beaucoup, s’il fait extrêmement
froid ou si la cour est impraticable (par exemple parce
qu’elle est glacée).  Les enfants doivent toujours être
bien habillés.

À quoi jouent les enfants pendant les 
récréations ?
L’école fournit des jeux d’extérieur. Aucun ballon de 
la maison ou objet électronique n’est autorisé.
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Demandez en début d’année à votre en-
seignant quelle est la meilleure manière
de communiquer avec lui : agenda, cour-
riel, application ClasseDojo, etc. Une bon-
ne communication avec l’enseignant est
essentielle pour aider votre enfant.



LE SERVICE DE GARDE, 
LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET 
LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Qu’est-ce que le service de garde ?
Le service de garde s’appelle l’Enfantaisie. Il s’agit 
d’un service payant ($) qui permet aux enfants de
rester à l’école pendant l’heure du midi, le matin à 
partir de 7 h15 et le soir jusqu’à 18h15. C’est aussi 
l’Enfantaisie qui les prend en charge, sur inscription,
pendant les journées pédagogiques. Leur site Internet
est : http://www.enfantaisie.net/

Quand s’inscrire au service de garde ?
Le premier jour de l’école. On reçoit également 
des formulaires en fin d’année scolaire. Assister à 
la réunion du service de garde est très important.

Y a-t-il des frais pour envoyer mon enfant 
au service de garde ? 
Oui, il faut prévoir des frais mais un crédit d’impôt 
est remis chaque année. Se renseigner auprès de 
l’Enfantaisie : http://www.enfantaisie.net/

Qui peut aller chercher mon enfant au 
service de garde ? Peut-il partir seul ? 
En début d’année, vous remplissez des formulaires
d’autorisation pour le départ de votre enfant. Vous
pouvez en tout temps communiquer avec l’école et 
le service de garde pour modifier les informations. 
Un enfant ne peut pas quitter seul le service de 
garde sans autorisation. 

Qu’est-ce qu’une journée pédagogique ?
C’est une journée pendant laquelle les enfants ne vont
pas en classe mais pendant laquelle l’école est ouverte
car les professeurs travaillent.

Quand il y a une journée pédagogique, 
comment inscrire mon enfant au service 
de garde ? 
Vous devez vous inscrire sur la liste de diffusion de
l’Enfantaisie pour recevoir les avis d’inscription aux
journées pédagogiques. 

Quand il y a une journée pédagogique, 
où déposer mon enfant ? 
Au service de garde (entrée sur la rue Girouard pour 
la Grande école et entrée principale pour l’Annexe).
Parfois, quand il y a des sorties de groupe, l’accueil 
se fait à la Grande école pour tous les élèves. Il est 
important de bien lire les communications.

Comment fonctionnent les activités 
parascolaires ?
Deux fois par année, vous recevrez un courriel pour 
inscrire votre enfant à des cours ou activités après 
l’école si vous le désirez ($).

LE REPAS DU MIDI 

Que mangent les enfants le midi ?
Pour les enfants qui restent à l’école le midi (service de
garde), vous devez préparer un lunch que votre enfant
apportera avec lui. Prévoyez aussi des collations pour la
journée (fruits, biscuits, fromage, etc.) : il y a des pério -
des prévues pour les manger en classe.

Faut-il obligatoirement préparer un repas
pour mon enfant s’il mange à l’école ? 
Non. Il existe un service de traiteur (repas chauds) que
vous pouvez commander ($). L’école communiquera 
à ce sujet en début d’année. 

Que se passe-t-il si un enfant oublie 
son lunch ? 
On lui fournira un repas chaud qu’il devra rembourser
le lendemain.

Y-a-t-il une possibilité de chauffer les repas ?
Pas dans toutes les classes. On vous communiquera 
les détails en début d’année en fonction du groupe de
votre enfant. Idéalement, achetez un thermos pour les
plats chauds, c’est l’option la plus pratique ! N’oubliez
pas d’y noter le nom de votre enfant.
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Notre école est immense ! Vous vous sen-
tez perdu ou isolé ? N’hésitez pas à poser
des questions aux autres parents :

• en allant sur le groupe Facebook 
des Parents de l’école NDG 

• en participant aux activités proposées
par l’Organisation de participation 
parentale (OPP)

• en allant à la rencontre des autres 
parents devant l’école! 



Qu’est-ce que le « dîner pizza » ?
C’est une activité organisée une fois par mois par la
Fondation de l’école pour récolter de l’argent pour
divers projets et programmes. Ce midi-là, pas besoin
d’apporter un lunch car les enfants qui sont inscrits ($)
mangent tous de la pizza.  

LE TRANSPORT SCOLAIRE

Comment fonctionne le service d’autobus
scolaire ? Qui est éligible, comment inscrire
mon enfant, quand faire l’inscription ? 
C’est la Commission scolaire de Montréal qui s’occupe
du transport scolaire. Les critères d’admission sont
votre adresse et l’âge de votre enfant. S’il y a droit,
vous recevrez les informations par la poste.

Comment contacter l’autobus si mon enfant
est en retard ? 
Si votre enfant a raté l’autobus au départ de l’école, 
on vous appellera et il faudra venir le chercher. S’il n’y a
personne à l’arrêt d’autobus à son retour à la maison,
votre enfant ne descendra pas et retournera à l’école.
Votre présence à l’arrêt est donc obligatoire. 

S’impliquer à l’école

Qu’est-ce que l’OPP de l’école Notre-Dame-
de-Grâce ?
C’est un regroupement de parents qui souhaitent 
participer à la vie de l’école en proposant des projets
en classe ou à l’école, comme des soirées cinéma, 
des événements spéciaux, etc. Pour vous impliquer :
ndg.opp@csdm.qc.ca ou www.facebook.com/OPPNDG

Qu’est-ce que la Fondation de l’école NDG ?
C’est une organisation qui fait des levées de fonds
destinées à plusieurs projets au bénéfice de tous 
les enfants de l’école. Pour vous impliquer : 
FondationNDG@gmail.com

Comment puis-je m’impliquer bénévolement
dans la classe et dans l’école ? 
Impliquez-vous avec l’OPP et/ou la Fondation ! 
Vous pouvez aussi aider à la bibliothèque de l’école en
donnant votre nom à l’enseignant en début d’année.
Certains enseignants sollicitent aussi des parents
bénévoles pour aider dans des projets en classe. 
Vous pouvez aussi vous faire élire au Conseil d’étab-
lissement lors de l’Assemblée générale des parents 
qui a lieu en début d’année.

Socialiser, s’entraider

Quelles sont les pages Facebook qui 
me permettront d’être en contact avec 
les parents de l’école ? 
Page Facebook « Parents de l’école NDG » :
www.facebook.com/groups/ParentsEcoleNDG/
Page Facebook « Parents NDG » pour toutes 
les familles du quartier :
https://www.facebook.com/groups/ParentsNDGfr/

Comment rencontrer d’autres parents ? 
Impliquez-vous dans l’OPP, participez aux activités 
sociales organisées par l’école, allez au parc Girouard
qui est le lieu de rencontre du quartier ! Il est parfois
difficile de socialiser devant la porte de l’école mais
ça vaut la peine de combattre sa timidité !

Bienvenue dans le quartier

S’AMUSER, SE CULTIVER ET SE DÉPENSER 

Quelles sont les installations sportives et 
culturelles gratuites ? 

Bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce : 3755 rue Botrel

Bibliothèque Benny : 6400 avenue Monkland

Piscine du Centre sportif Benny : 6445 av. Monkland

Piscine du Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce :
3760 boulevard Décarie

Les Centres sportifs proposent aussi des cours et
d’autres activités, gratuites ou bon marché, se ren-
seigner en ligne pour les horaires.

Consultez le site internet de l’arrondissement Notre-
Dame-de-Grâce pour plus d’information (tapez :
« Montréal Notre-Dame-de-Grâce » dans votre 
moteur de recherche).
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L’école et le service de garde commu-
niquent souvent par courriel avec les 
parents : il est important de lire leurs 
messages. L’école communique aussi par
l’intermédiaire du sac de votre enfant, 
vérifiez-le régulièrement pour ne rien
rater !



L’hiver, il y a des patinoires au parc Girouard, au 
Parc de la Confédération et à l’arena Doug Harvey. 
Le dimanche, on peut aussi patiner gratuitement 
à l’École LCC située sur la rue Royal.

Quels sont les événements fêtés 
dans le quartier ? 
Le quartier Notre-Dame-de-Grâce est très vivant 
et organise de nombreuses fêtes familiales :

Halloween : 31 octobre dans tout le quartier
(déguisement)

Balcon Fête NDG : en mai dans tout le quartier
(musique)

Semaine des arts NDG : en août rue Sherbrooke

24 juin (fête nationale du Québec) et 1er juillet 
(Fête nationale du Canada) : parc Benny

Où emprunter gratuitement des livres, 
des magazines, des films ? 

Bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce : 
3755 rue Botrel 

Bibliothèque Benny : 6400 avenue Monkland

Vous y aurez aussi accès à des ordinateurs avec WIFI. 

FAIRE DES COURSES

Quelles sont les principales rues 
commerciales ? 
Les rues Somerled, Monkland et Sherbrooke. 
Chacune a son style particulier ! On y trouve des 
magasins d’alimentation, des restaurants, etc.

Où se procurer des vêtements, des livres 
ou des meubles bon marché ? 
Inutile de se ruiner pour s’habiller chaudement. 
Demandez des conseils sur les pages Facebook du
quartier. Plusieurs magasins de Notre-Dame-de-Grâce
vendent aussi des vêtements et des meubles usagés.

Armée du salut : 5762 rue Sherbrooke ouest

Renaissance (livres uniquement) : 
4001 boulevard Décarie

Renaissance (vêtements et meubles) : 
7205 rue Saint-Jacques ouest

Bazar de l’église Notre-Dame-de-Grâce : 
5333 ave nue Notre-Dame-de-Grâce

Le site Facebook « Bazar NDG » est aussi un 
bon endroit pour trouver des meubles ou des 
vêtements usagés en bon état.

Bienvenue au Québec !

AIDE AUX IMMIGRANTS ET FRANCISATION

Les organismes d’aide aux immigrants sont là
pour répondre à vos questions.
« Bienvenue à NDG » : 
http://www.ndg.ca/fr/bienvenue-a-notre-dame-de-
grace
« Table de quartier NDG » :
http://www.ndg.ca/images/BNDG/2015-bndg-useful-
links.pdf

OÙ DEMANDER DES CONSEILS DIVERS 
AUX AUTRES PARENTS?

Les groupes Facebook « Parents de l’école NDG » et
« Parents NDG » sont très pratiques pour trouver des
recommandations (gardienne, coiffeurs, plombier, etc.)

LA SANTÉ

Pour mettre à jour les vaccins et se renseigner sur le
système de santé du Québec, prendre rendez-vous au
Centre de Santé et de services sociaux (CSSS). Pour
parler à une infirmière (24/7), composez le numéro de
téléphone 811. Pour rencontrer un médecin d’urgence,
il y a de nombreuses cliniques « sans rendez-vous »
dans le quartier. La nuit, se rendre à l’urgence de
l’hôpital.

LE CLIMAT

On peut trouver des vêtements chauds sans se ruiner.
Il est surtout important d’équiper votre enfant pour
jouer dehors. Le matériel indispensable : un « habit de
neige » (pantalon ou salopette imperméable), des
bottes chaudes et surtout imperméables, un bonnet
(tuque), un foulard (écharpe) et des mitaines (gants).
À l’école, votre enfant aura aussi besoin de chaussures
pour la classe car les bottes restent dans les casiers.
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Les enfants sont étonnants : même s’ils ne 
parlent pas le français en arrivant à l’école, 
ils l’apprendront très vite ! Pour les pa-
rents, cela pourra prendre un peu plus de
temps et d’efforts… Courage !



École Notre-Dame-de-Grâce 
(Grande école)
5435, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec)  H4A 1L2
Tél. : (514) 596-5676
ndg@csdm.qc.ca

Annexe
5619, chemin de la Côte-Saint-Antoine
Montréal (Québec)  H4A 1R5
Tél. : (514) 596-5682

Service de garde l’Enfantaisie
http://www.enfantaisie.net/

Tél. : (514) 596-5680
Tél. : (514) 596-6967

English version available online at 
https://www.facebook.com/OPPNDG/

Vous avez d’autres questions? Écrivez-nous! 
ndg.opp@csdm.qc.ca ou www.facebook.com/OPPNDG 


