
 

  

 

 

Info-Parents 

Juin 2022 
 

Chers parents, 

 

À nos portes, des vacances estivales bien méritées que 

nous vous souhaitons formidables, reposantes et remplies 

de découvertes avant de se retrouver le 29 août pour un 

nouveau départ.  

  

  L’équipe de direction 

 

                                                      Dates importantes 
23 juin : dernière journée de classe 
29 août : première journée de classe  

 

Organisation scolaire 2022-2023 
 

 

 

 

  

  

NIVEAU NOMBRE DE 
GROUPES  

Préscolaire 4 ans  3 

Préscolaire 5 ans  5 

1re année  5 

2e année 4 

2e 3e année 1 

3e année  4 

4e année  4  

5e année  4  

6e année  4  

Classes langage  2   

Classes DSPS  4   

TOTAL  40 



 

 

CLASSE MULTIÂGE   

Pour l’année scolaire 2022-2023, notre organisation scolaire prévoit l’ajout 
d’une classe multiâge pour le pavillon Maria-Dominique. Il est de notre 
responsabilité de former des groupes équilibrés et c’est avec beaucoup de 
rigueur pédagogique que nous ferons ce travail en équipe-école. Soyez 
assurés que nous mettrons les élèves au cœur de nos décisions et que notre 
priorité demeure la réussite de tous nos élèves. Sachez que la recherche 
démontre clairement que les élèves des classes multiâges développent leur 
autonomie et mettent à profit leur capacité de travailler en groupe et 
d’assimiler des connaissances en les transmettant à leurs camarades de 
classe. Ce modèle de classe offre un milieu d’une richesse incroyable. Nous 
vous remercions de faire confiance aux professionnels qui formeront les 
groupes.  

____________________________________________________________  

          LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES  

Ces listes seront accessibles sur le site Internet de l’école à partir du début du 

mois de juillet à l’adresse suivante sous l’onglet « rentrée scolaire : 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin, 

 
____________________________________________________________  

BULLETIN SCOLAIRE  

Pour les élèves qui fréquentaient notre école durant l’année scolaire 2021-

2022, vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant sur Mozaïk Portail du 

centre de services scolaire au plus tard le 10 juillet. 
  

___________________________________________________________  

PHOTO SCOLAIRE 2022-2023  

Les 3 bâtisses : le mardi 20 SEPTEMBRE  

C’est la compagnie Photo Repensée que nous avons sélectionnée pour la 

prise de photos scolaires.  

 

 

 

https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin
https://web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-notre-dame-detchemin


 

 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE  

Un rappel amical : si vous n’avez pas encore procédé à l’inscription au 

service de garde pour votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023, nous 

vous demandons de signifier votre intérêt par courriel aux adresses 

suivantes :   

                                                               Maria-Dominique/Méandre:  

Service-garde.dumeandre@cssdn.gouv.qc.ca  

 NDE: 

service-garde.notre-dame-detchemin@cssdn.gouv.qc.ca   
 

 ____________________________________________________________   

Calendrier scolaire  

Le calendrier scolaire 2022-2023 est disponible sur le site Internet de la 

CSSDN au www.csdn.qc.ca à l’onglet  Calendriers .  

___________________________________________________________  

HORAIRE DE LA PÉRIODE ESTIVALE-SECRÉTARIAT  

Notre-Dame d’Etchemin : FERMÉ du 18 juillet au 8 août inclusivement   

Pavillon du Méandre : FERMÉ du 12 juillet au 8 août inclusivement   

Pavillon Maria-Dominique : FERMÉ du 14 juillet au 3 août inclusivement 
*Veuillez noter que la secrétaire du pavillon Maria-Dominique sera au 

secrétariat du Méandre pendant les rénovations de l’été. 

____________________________________________________________  
 

Pour toute question supplémentaire, bien vouloir vous adresser à l’une de 

ces adresses de messagerie. Nous y donnerons suite dans les meilleurs 

délais. 
 

École Notre-Dame-d’Etchemin :  ndetchemin@cssdn.gouv.qc.ca 

Pavillon Maria-Dominique : maria-dominique@cssdn.gouv.qc.ca 

 

Pavillon du Méandre : meandre@cssdn.gouv.qc.ca 

 

Service de garde NDE / 

Maria-Dominique / Méandre : 

service-

garde.dumeandre@cssdn.gouv.qc.ca 

 

 

L’équipe de direction  
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