
Mot de la direction  

 

Chers parents,  

 

Quel plaisir de revoir nos anciens élèves et d’accueillir tous les nouveaux ! Certes, le retour à l’école dans 

les circonstances actuelles peut apporter son lot de questions et d’inquiétudes, mais sachez que la santé 

et la sécurité des élèves et des membres du personnel sont ma priorité et que toutes les précautions 

possibles ont été mises en place. Il y aura des changements au fonctionnement habituel, mais je suis 

certaine que la nouvelle routine sera acquise d’ici peu et que tous passeront une année scolaire remplie 

de bonheur, de succès et d’apprentissages.  

L’année continuera de nous apporter son lot de changements et je vous tiendrai au courant au fur et à 

mesure. 

 

Vous avez reçu plusieurs documents le lundi 31 aout.  Il est important de les lire attentivement. 

 

De plus, nous vous ferons parvenir sous peu un sondage afin de recenser vos besoins en matériel 

informatique advenant une fermeture pour cause d’éclosion.  Du matériel informatique a été acheté et 

arrivera sous peu.  Comme au printemps dernier, nous prêterons un ordinateur aux familles qui n’ont pas 

d’outil permettant la poursuite des cours en ligne. 

 

Depuis plusieurs années, M. Daniel Boisvert était l’auteur de l’Info Parents. Il a fait un travail 

extraordinaire et je le remercie du fond du cœur. Puisqu’il profite pleinement d’une retraite bien méritée, 

cette année, Nathalie Brault, enseignante du 501 et Catherine Lamanque-Bélanger, psychoéducatrice, 

ont décidé de prendre la relève de votre journal mensuel. L’info parents est une mine d’informations 

importantes et je vous invite à le lire. Il sera disponible au début de chaque mois. Il vous renseignera sur 

la vie de l’école et vous fournira de nombreuses informations! Dans cette édition spéciale de la rentrée, 

on vous présente la formidable équipe qui travaillera auprès de votre enfant tout au long de l’année.  

 

Cette année, pour assurer votre sécurité et celle des enseignants, la rencontre de parents de septembre 

se fera sur la plateforme Zoom. Vous trouverez les dates et heures dans ce journal. Surveillez votre 

boite courriel pour l’invitation à la réunion. Cette rencontre essentielle permet un bon départ pour tous 

et nous avons fait en sorte que les parents qui ont plus d’un enfant au primaire puissent assister à toutes 

les rencontres. Soyez bienveillants avec les enseignants. Ce sera leur première rencontre de parents en 

visioconférence. L’assemblée générale des parents sera le jeudi 17 septembre en visioconférence. Les 

détails de cette rencontre vous seront acheminés sous peu.  

 

Nous vivons encore de belles améliorations et transformations dans l’école. Comme vous l’avez remarqué, 

cela cause quelques inconvénients! Notre cour d’école a reçu un brin de fraîcheur et notre entrée 

principale se refait une beauté. Nous espérons que le tout soit terminé rapidement.  

 

Je vous remercie pour votre collaboration en ce début d’année très particulier!  

Vous avez reçu des informations pour le service de garde la semaine dernière, nous ferons de notre mieux 

pour rendre les procédures les plus simples possible!  

 

Je vous souhaite une merveilleuse année scolaire!  

 

Bonne lecture!  

 

 

Natalie Gilbert,  Directrice  

  



 
 

Mot de la technicienne en service de garde 

 

Chers parents, 

 

J’espère que vous avez passé un bel été malgré les contraintes auxquelles nous avons 

dû nous adapter. 

 

Je tiens à vous dire que toute l’équipe est fébrile et heureuse de pouvoir retrouver vos 

enfants et aussi reprendre contact avec vous, les parents.  

 

Je peux vous assurer que nous mettons en place le maximum de mesures sanitaires, et 

des routines qui nous permettent de rendre l’environnement sécuritaire. Nous serons à 

évaluer quotidiennement nos pratiques afin d’assurer le meilleur équilibre entre cette 

nouvelle vie qui nous chamboule et notre préoccupation d’avoir un endroit où vos enfants 

et vous, serez heureux et à l’aise de fréquenter.  

 

Aucun de nos efforts ne sera diminué aux dépens de la sécurité, du bonheur et du bien-

être des enfants, de leur famille et de l’ensemble du personnel. 

 

Au plaisir de tous vous revoir !! 

 

Bon début d’une année scolaire peu ordinaire !! 

 

Claire Boisvert, technicienne du SDG 

 

SDG NDL 
           

                  

On      Youpi !!      

    s’amuse !! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dates importantes à retenir et  

calendrier scolaire 2020-2021  

Mercredi 2 et Jeudi 3 
septembre  

 Première rencontre de parents sur la plateforme Zoom 
 

 

Mercredi 2 septembre Jeudi 3 septembre 
 

17h : 1re année 17h : 4e année 

18h : 2e année 18h : 5e année 

19h : 3e année 19h : 6e année 

 

 Lundi 7 septembre  Congé de la fête du travail 
 

Lundi 14 septembre  
 

Début des collations déjeuners. C’est une nouvelle formule, des 
informations suivront sous peu. D’ici là, veuillez fournir 2 
collations à votre enfant (matin et après-midi) 

Vendredi 25 septembre  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les 
élèves inscrits 

Mercredi 30 septembre 
 

Prise de présences officielles. Pour des raisons administratives, 
il est très important que votre enfant soit présent ce jour-là.  

 

 

  



Présentation de l’équipe école 

2020-2021  

Je m’appelle Nicole Richard et suis secrétaire à votre 

école depuis le 1
er

 juillet 2007.  Je suis une maman de 3 

beaux enfants déjà adultes et grand-maman de 6 petits-

garçons âgés de 1 mois à 12 ans.  J’ai toujours travaillé 

et fait du bénévolat là où il y avait des enfants car 

j’aime leur présence, leur joie de vivre, leurs 

sourires.  C’est ce qui me garde jeune de cœur et en vie, si 

je puis m’exprimer ainsi.  Je suis heureuse de revenir 

après une absence due à la pandémie afin de retrouver 

les bruits ambiants d’une école vivante et voir tous vos 

sourires. Passez une belle année ! 

 

 

Bonjour,  
 
Je m’appelle Virginie et je porte plusieurs chapeaux. 
Nous aurons sûrement l’occasion de se parler au 
service de garde ou de se croiser au secrétariat.  
 
Bonne rentrée ! 
Virginie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bonjour à tous chers parents!  Je me présente, Philippe Sauvé, 
technicien en éducation spécialisée.  Je suis présent à l’école 
cinq jours semaine pour travailler avec vos enfants à différents 
niveaux.  Je travaille avec eux à les aider à résoudre leurs 
conflits, à faire de la prévention au niveau de l’anxiété, la 
violence et l’intimidation, à faire des bons choix.  Je suis 
également là pour eux pour les aider à mieux se connaitre et à 
gérer leurs émotions,  autant en classe qu’avec leurs pairs, 
bref dans les bons temps comme dans les moins bons… 
Bonne année scolaire! 

 
 

Pour une deuxième année consécutive, j’ai le plaisir de travailler 
comme psychologue à Notre-Dame-de-Lourdes. Je serai présente 
trois jours par semaine, généralement les mardis, mercredis et 
jeudis. Comme toute l’équipe, j’ai très hâte de voir le sourire de vos 
enfants et d’entendre leurs rires résonner dans les corridors.Tout au 
long de l’année, je souhaite être disponible pour vos enfants. Bonne 
rentrée. 
Eve Dell'Aniello, M.Ps, Psychologue ,  
 
C’est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve pour une troisième 
année à Notre-Dame-de-Lourdes comme psychoéducatrice, et ce, à tous les 
jours de la semaine.  
 
C’est un privilège de pouvoir travailler avec vos enfants et d’apprendre à les 
connaître au quotidien. Soyez assurés que vos enfants seront accueillis, 
comme à chaque année, dans la bienveillance et la bonne humeur. Bonne 
rentrée.  
 
Catherine Lamanque-Bélanger 

 
 
 Bonne année scolaire! De Bertrand Groulx, orthophoniste 
 

 



 Toujours prêtes à bouger et à relever de nouveaux défis! 🙂 

En cette nouvelle année scolaire, pas comme les autres, 

nous allons nous adapter tout en ayant du plaisir! 😉 

Nous avons très hâte de vous revoir !!  

 

Adriana & Clothilda, enseignantes d’éducation physique 

 

 

 
 
Nous sommes Roxane Lavoie et Pénélope Olivier, les 
orthopédagogues de l’école. Nous avons bien hâte de 
travailler avec des élèves de la 1ère à la 6e année. 
 
Merci beaucoup ! 
Roxane et Pénélope 
 
Je suis Shannon Menabney, enseignante ressource en 
maternelle et au 1re cycle. 
J`ai bien hâte de vous rencontrer et de travailler avec 
vous cette année! 
 
Au plaisir,  
Shannon Menabney  

 

 

 Émilie et Mathilde, enseignantes de maternelle 4 
ans  Même si cette année scolaire 2020-2021 
sera tout sauf ordinaire, les enfants vont se faire 
des amis, apprendre de nouvelles choses, et 
surtout, ils aimeront venir à l’école.  '' 

Bonne année scolaire ! 

Emilie, Mathilde et Mélanie, T.E.S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes les enseignantes des 

classes à l’éducation préscolaire 5 

ans.  De la gauche vers la droite, Audrey, 

Nicole et Annick.  

Nous sommes très heureuses d’avoir 

accueilli des élèves enthousiastes au 

retour en classe en ce jeudi 27 août.  

Cela augure pour une belle année 

préscolaire, bien spéciale et remplie de 

soleil ! 
 

 



 

Voici notre merveilleuse équipe de super-héros 

du service de garde ! Nous avons rechargé nos 

batteries et nous sommes prêts à faire vivre 

plein d’aventures à vos enfants tout au long de 

l’année.   Bonne année scolaire!!  

 

Claire Boisvert et ses éducatrices : Caroline, 

Marie-France, Ludmila, Katy, Jacqueline, 

Claire et Astrid. 

 

 
 
Cette année, je célèbre mes 22 ans à Notre-Dame de 
Lourdes!!! J’ai d’ailleurs fréquenté cette belle école de 
la maternelle à la 6ième année. Je suis bien choyée de 
faire partie d’une magnifique équipe compétente, 
travaillante et bienveillante. J’ai très hâte d’apprendre à 
connaître vos enfants et de vivre de bons moments tout 
au long de l’année. 
Au plaisir 
Mme Christine 
 
Toute nouvelle au sein de l’équipe-école de Notre-Dame-

de-Lourdes, je me joins à la merveilleuse équipe 

d’enseignantes de première année! Je suis prête et 

enthousiaste à l’idée de vivre de beaux moments auprès 

de vos enfants. Malgré les circonstances particulières de 

cette rentrée scolaire, j’ai les idées plein la tête et de 

l’énergie à revendre (pour le moment)! Nous formons une 

belle équipe de passionnées qui, par leur collaboration, 

jumèle parfaitement l’expérience professionnelle et la 

nouveauté. Soyez confiants que je ferai tout mon possible 

pour faire des prochains mois une année mémorable et 

agréable pour chacun de mes élèves.  

Au plaisir de vous rencontrer virtuellement ou de loin,  

Mme Krystel  

 

 
 
 
Je suis la petite nouvelle de la troisième et toute nouvelle 
classe de 1ère année, Mme Jenyfer. Ça me fait chaud au 
cœur de faire partie de l’équipe-école de Notre-Dame-de-
Lourdes puisque j’étais moi-même élève ici. Oui ! J’ai eu 
Mme Nathalie Brault et M. Daniel comme enseignants,  
j’ai eu la chance de voir faire M. Benoit, Mme Christine, 
M. Philipe, M. Meloche pendant mon séjour et j’ai même 
eu à gérer ma petite sœur alors qu’elle était en 
maternelle. Alors, si le déplacement le permet, n’hésitez 
surtout pas à venir « zyeuter »ma classe, me passer le 
bonjour et me faire la discussion ! Oh puis, COVID, pas 
COVID, gardons en tête le plaisir d’apprendre et d’être 
ici, dans la grande tour qui nous sert d’école, c’est ça la 
clé !  
 
À très bientôt,  
Jenyfer Ducharme 
 

 

 

 Depuis mon retour à l’école Notre-Dame-de-Lourdes en 2015, 

c’est avec un immense plaisir que j’occupe le rôle 

d’enseignante auprès d’élèves présentant un trouble du spectre 

de l’autisme.  Cette année encore, épaulée par ma collègue 

Anne-Marie D’Aprano, je travaillerai avec les élèves du groupe 

871.  L’année scolaire 2020-2021 se déroulera sans aucun 

doute sous le signe de l’adaptation.  Sachez que malgré toutes 

les mesures mises en place, nous vous soutiendrons de notre 

mieux et ferons passer de bons moments à vos enfants ! 

Bonne rentrée ! 

Myriam Croteau    

 

Étant éducatrice spécialisée depuis maintenant 14 ans à la 

CSMB, j’en suis à ma neuvième  rentrée à NDL. Travaillant 

dans une classe adaptée, j’ai la chance de partager mon 

quotidien avec de merveilleux élèves présentant un trouble du 

spectre de l’autisme. Cette année, je ferai à nouveau équipe 

avec Myriam Croteau  pour accueillir  les élèves du groupe 

871. Bien hâte de revoir mes anciens élèves et d’apprendre à 

connaitre nos nouveaux venus. Cette année nous fera évoluer 

dans un contexte particulier mais je n’ai nul doute que chacun 

en sortira grandi, autant les enfants que les adultes. Bonne 

rentrée! 

Anne-Marie  

 



Bonjour à vous, 

 

Monsieur Benoit et Madame Lucie sont 

fébriles à l’idée d’accueillir à nouveau cette 

année les élèves de deuxième année.   

Nous avons hâte de connaître vos expériences 

diverses et de les partager tous ensemble.   

Alors à bientôt amis de deuxième année.   

Lucie et Benoit 
 

 

 

 
 
 

Bonjour, je m’appelle Justin Thibault-Roger et j’ai 
la chance d’être l’enseignant du groupe 301 cette 
année! J’ai hâte de relever tous les défis 2020 et 
surtout d’apprendre avec mes élèves. On est 
capable!   
 
Cordialement, Justin.  
 
Bonjour chers parents,  

Je me nomme Masura Rahman et cette année, je 

me joindrai à l’équipe de Notre-Dame-de-Lourdes 

en tant qu’enseignante du groupe 302. J’ai hâte de 

vous rencontrer ainsi que vos enfants!  

Madame Masura  
 

 

Nous voici nous voilà, Jacinthe Bélair et 

Karine Tremblay, équipe de la super 4e année! 

 

Nous sommes prêtes à relever tous les défis 

que cette année singulière nous offrira. Nous 

sommes surtout fébriles de rencontrer nos 

nouveaux élèves et de les accompagner cette 

année. 

 

Bonne rentrée à tous! 

Jacinthe Bélair et Karine Tremblay 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonjour chers parents et élèves!!!   

 

L’équipe TSA du 2e cycle est emballée à l’idée 

de commencer une superbe année scolaire avec 

vous!!! 

 

Anne-Marie Bertrand et Éric Arseneault 
 
 
 
 

 



 

Nathalie Brault et Lysiane Sévigny, nouvelle équipe en 5e 
année. Nous sommes très heureuses de travailler 
ensemble avec nos nouveaux anciens élèves et voir à 
quel point ils ont grandi depuis leur passage dans nos 
classes de 1re et 3e. Cette année, nous les amènerons en 
voyage autour du monde grâce à nos thèmes en français 
et à la littérature jeunesse.  
Bonne année scolaire 2020-2021!  
 
 
 
 

 

 

 Bonjour chers élèves, 

Nous nous présentons, madame Sylvie et M. 

Meloche.  Nous serons les deux enseignants de 

6e année, pour cette nouvelle année scolaire qui 

commence.  Nous avons très hâte de vous voir 

et de travailler avec vous !  Nous sommes 

certains que nous formerons deux superbes 

classes de 6e année.  À très bientôt ! 

Madame Sylvie et M. Meloche  
 

 

 

Bonjour! Nous sommes les intervenantes du 3ième cycle 
en classe adaptée, Ivette et Nathalie. Nous souhaitons 
une belle rentrée scolaire à chacun d’entre vous et nous 
avons très hâte de vous voir. Bienvenue dans votre école! 
 
Merci!!!! 
 
Ivette, titulaire et Nathalie, T.E.S. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite une                                            
merveilleuse année scolaire,                                             
remplie de musique! 
 
Stéphanie Provencher 
Enseignante de musique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome back to school!  

Have a wonderful year! 

 

Miss Hassina, enseignante d’Anglais 
 




