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Bienvenue aux parents !
Chers parents, nous vous souhaitons la bienvenue à la grande école Notre-Dame-de-Grâce! 

Ça y est! Nous pouvons revenir à une rentrée plus normale! Vous êtes donc attendus dans la cour avec 
votre enfant le 26 août entre 8h40 et 9h00 pour rencontrer la ou le titulaire de votre enfant. Vous avez 
sûrement plusieurs questions sur le fonctionnement de la grande école. C’est la raison pour laquelle nous 
préparons ce document qui pourra vous donner les grandes lignes. 

Il y aura, le 8 septembre, une rencontre à l’école avec la ou le titulaire de votre classe afin de vous donner 
plus d’informations. D’ici là, nous vous invitons à lui écrire pour poser vos questions.

Bonne rentrée scolaire!

Patrice Fournier, directeur Véronique Parent, directrice adjointe



Présentation de l’école
• Notre-Dame-de-Grâce, c’est:

 2 maternelles accueil, 3 classes d’accueil   

 27 groupes de première à la 6e année

 Service d’orthopédagogie pour les élèves de 1re à 6e année

 Service d’orthophonie (1 jour) uniquement pour les premières années

 Service de psychoéducation et en éducation spécialisée

 Direction : Patrice Fournier

 Direction adjointe: Véronique Parent     

 Service de garde (matin, midi, soir) :

 Coordonnateur: Martin Perreault(514-596-5676 poste 6967)



Service de garde – l’Enfantaisie

• Responsable: Karina Raymond 515-596-5425 ou ndg.sdg@csdm.qc.ca

• Coordonnateur: Martin Perreault 514-596-5676 poste 6967

• Comptabilité: Asmaa Dribki 514-596-5680 ou dribki.a@csdm.qc.ca

• Heures d’ouverture: 7h15 à 18h15

• Entrée principale sur rue Girouard; code entrée 0621

• Inscriptions aux journées pédagogiques sur Amilia www.amelia.com ; se créer 
un compte, rajouter l’organisme « Service de garde l’Enfantaisie » et aller 
dans la boutique pour faire l’achat d’une activité.

• Paiement par internet; www. Servicedegarde.csdm.qc.ca/files/RF-
PaiementInternetBilingue.pdf ou par carte de crédit au bureau. Vous allez 
recevoir la facture par courriel au début de chaque mois.

• Repas traiteur www.monservicetraiteur.csdm.qc.ca/
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Retards et absences

Appelez à l’école avant 8h40 514-596-5676 poste 0 

ou écrivez à ndg@csdm.qc.ca



Début des classes /Fin des classes 
tout au long de l’année
• Arrivée dans la cour: 8h35 (pas de parents dans la cour). Au début de l’année, il y aura du personnel 

(TES, psychoéducateur et orthopédagogue)dans la cour pour s’occuper des élèves pour qui l’entrée à 
l’école est plus difficile.

• La cloche sonne à 8h40.

• À la fin des classes à 15:55, les parents qui viennent chercher leur enfant doivent attendre derrière les 
clôtures. L’endroit sera définie plus loin dans le document.

Pour tous les élèves:

• Retards:  pour les élèves qui arrivent en retard, il faut entrer par le secrétariat, un courriel vous sera 
envoyé pour vous informer. S’il y a trop de retards, un suivi sera fait.

• L’autobus est offert seulement pour les élèves qui ont reçu des cartes. En raison des négociations qui 
sont en cours, il n’y a pas de service de transport scolaire pour les élèves. Nous vous tiendrons informés 
lorsque le service pourra recommencer.

• Nous vous demandons, dans la limite du possible, de respecter les heures d’entrée dans la cour. Donc, 
nous vous demandons d’éviter de faire entrer votre enfant avant 8h35 dans la cour le matin. La 
surveillance de la cour par nos enseignants commencera à 8h35. Si votre enfant est inscrit au service de 
garde, vous pouvez le faire entrer par la porte du service de garde à partir de 7h15. 



Pour nos élèves de 1re année
Début des classes /Fin des classes 

groupes 11-12-13-14

• Arrivée à l’école: Les élèves des groupes 11-12-13-14 vont entrer et 
sortir par la porte de la petite cour (côté est)

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les parents attendent derrière 
la clôture. Il y aura un carton 
identifiant le groupe accroché 
à la clôture. Les enseignants 
vont attendre d’avoir un 
contact visuel avec le parent 
avant de laisser partir l’élève. 
Les élèves vont toujours entrer 
et sortir par cette porte le 
matin, midi et soir.



Pour nos élèves de 2e année
Début des classes /Fin des classes 

Groupes 22-23-24-25

• Arrivée à l’école: Les élèves vont entrer et sortir par la porte de la 
grande cour (côté Girouard)

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les parents attendent derrière 
la clôture. Il y aura un carton 
identifiant le groupe accroché 
à la clôture. Les enseignants 
vont attendre d’avoir un 
contact visuel avec le parent 
avant de laisser partir l’élève. 
Les élèves vont toujours entrer 
et sortir par cette porte le 
matin, midi et soir.



Pour nos élèves du groupe 21
Début des classes /Fin des classes 

• Arrivée à l’école: Les élèves du groupe 21 vont sortir par la porte de la 
petite cour (côté est)

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les parents attendent derrière 
la clôture. Il y aura un carton 
identifiant le groupe accroché 
à la clôture. Les enseignants 
vont attendre d’avoir un 
contact visuel avec le parent 
avant de laisser partir l’élève. 
Les élèves vont toujours entrer 
et sortir par cette porte le 
matin, midi et soir.

La prise de rang des élèves du 
groupe 21 sera dans la grande 
cour (ouest).



Pour nos élèves de 3e année
Début des classes /Fin des classes 

Groupes 31-32-33-35

• Arrivée à l’école: Les élèves vont entrer et sortir par la porte de la 
petite cour 

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les parents attendent derrière 
la clôture. Les élèves sortiront 
de manière autonome par la 
porte au fond de la cour.



Pour nos élèves du groupe 34
Début des classes /Fin des classes 

• Arrivée à l’école: Les élèves vont entrer et sortir par la porte de la 
grande cour (côté Girouard)

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les parents attendent derrière 
la clôture. Les élèves sortiront 
de manière autonome par ce 
portail.



Pour nos élèves de 4e à 6e année
Début des classes /Fin des classes 

• Arrivée à l’école: Les élèves vont entrer et sortir par la porte de la 
grande cour (côté Girouard)

• Porte :

• Fin de la journée: 15h55

Les élèves sortiront de manière 
autonome par cette porte.



Rentrée scolaire le 26 août
• Les élèves de 1re année habillés de bleu sont attendus à 9h00 dans la cour est 

de l’école. Vous pourrez les accompagner et rencontrer l’enseignante de 
votre enfant. À 9h05, les élèves entreront dans l’école sans la présence des 
parents.

• Les élèves de 2e année habillés de rouge sont attendus à 9h00 dans la cour 
ouest de l’école. Les parents pourront aller dans la cour avec leur enfant. À 
9h05, les élèves entreront dans l’école sans la présence des parents.

• Les élèves de 3e année habillés de jaune et de 4e année habillés de orange 
sont attendus à 8h50 dans la cour d’école. Les parents pourront aller dans la 
cour avec leur enfant. À 8h55, les élèves entreront dans l’école sans la 
présence des parents.

• Les élèves de 5e année habillés de blanc et de 6e année habillés de vert sont 
attendus à 8h40 dans la cour ouest de l’école. Les parents pourront aller dans 
la cour avec leur enfant. À 8h45, les élèves entreront dans l’école sans la 
présence des parents.



Dîner et boîtes à lunch

• Les élèves qui dîneront à l’école devront avoir un repas froid ou 
un thermos et des ustensiles car il n’y aura pas de micro-ondes. 

• Pour les élèves du 1er cycle qui mangeront à la maison, les 
parents devront les attendre derrière la clôture, à l’endroit 
désigné pour le groupe. Les autres élèves sortiront de la cour par 
les endroits prédéterminés pour aller à la maison.



Communication avec les enseignants

• Vous recevrez bientôt un courriel du titulaire de votre enfant. 
Tout au long de l’année, si vous avez des rendez-vous, un 
changement de personne qui vient chercher votre enfant ou 
autres situations, nous vous invitons à communiquer avec 
l’enseignant ( e ) de votre enfant pour éviter des malentendus. Si 
ces informations concernent le service de garde, nous vous 
invitons à les informer en écrivant à l’adresse suivante: 
ndg.sdg@csdm.qc.ca

• Tout le personnel est au travail pour favoriser une rentrée 
harmonieuse pour tous!
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