
  

  
École Notre-Dame-d’Etchemin 
2233, rue Dollard 
Lévis (Québec) G6W 2H8 

Pavillon Maria-Dominique 
2045, chemin du Sault 
Lévis (Québec) G6W 2K7 

Pavillon du Méandre 
2111, chemin du Sault 
Lévis (Québec) G6W 2K7 

Info-parents 2022-09-13 

Chers parents, 

Vous trouverez dans cette deuxième édition de l’Info-parents de l’année 
scolaire 2022-2023, de l’information qui vous permettra de commencer 
l’école du bon pied. 

Merci d’en prendre connaissance. Nous sommes heureux de retrouver 
vos enfants. 

L’équipe de direction 

Dates importantes 

  
19 septembre 2022 : Journée pédagogique 
3 octobre et 28 octobre 2022 : Journées pédagogiques  
Seuls les élèves inscrits aux journées pédagogiques du service de garde 
peuvent venir à l’école.   

10 octobre : Congé pour tous! 

Rencontre avec l’enseignant de votre enfant 

Certaines rencontres de parents ont déjà eu lieu, mais plusieurs 
demeurent à venir. Ce moment privilégié vous permettra d’en connaître 
davantage sur le fonctionnement de la classe. 

 

École Notre-Dame-d’Etchemin  

1re année et 2e année 

Date : 15 septembre 2022 
Heure : 19h  

Modalité : En présentiel, École Notre-Dame-d’Etchemin, classe de votre 
enfant 

 

 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

 
  

   



  

Pavillon Maria-Dominique  

2e année, 3e année et 4e année 

Date : 14 septembre 2022 
Heure : 19h  

Modalité: En présentiel, Pavillon Maria-Dominique, classe de votre 
enfant 

 

Classe langage Marie-Joëlle 
Date : 14 septembre 2022  
Heure : 19h 
Modalité : En présentiel, Pavillon Maria-Dominique, classe de votre 
enfant 

 

Pavillon du Méandre  

5e année, classe multiâge de 5e 6e année et 6e année 

Date : 13 septembre 2022  
Heure :  19h 
Modalité :  En présentiel, Pavillon du Méandre, classe de votre enfant 

 

Classe langage Julie Audet 

Date : 22 septembre 2022  
Heure :  18h30 
Modalité :  En présentiel, Pavillon du Méandre, classe de votre enfant 

 

                  

                 Photos scolaires  

                               À noter que la séance de photo se tiendra le :  
 

                                20 septembre 2022 pour les 3 bâtisses 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fphotographe-photo-appareil-photo-1598058%2F&psig=AOvVaw3On0u_7jZfDqkjLAkJRaVL&ust=1598389390051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjg1NPetOsCFQAAAAAdAAAAABAK


  

RAPPEL IMPORTANT 

Nous remarquons que plusieurs enfants arrivent en retard le matin. Nous tenons à vous rappeler 
l’importance pour votre enfant d’arriver à l’heure à l’école.  
 

En début de période, l’enseignant explique le programme de la journée, les activités qui seront 
réalisées, etc. C’est un moment privilégié et rassurant pour votre enfant, car cela lui permet de 
connaître le déroulement de la journée ou de l’activité. L’élève qui arrive en retard commence sa 
journée à la course et ne peut rattraper le temps perdu.  
De plus, lorsque l’enseignant reprend les explications, c’est tout le groupe qui souffre de cette situation 
et de ces pertes de temps.  
Nous faisons donc appel à votre collaboration afin que votre enfant commence sa journée au même 
rythme que le reste du groupe.  

 
 
École Notre-Dame d’Etchemin  
Préscolaire  
8h à 11h20   
12h 55 à 14h15 
Primaire  
8h à 11h25        
12h55 à 15h20  
 

Les enfants doivent arriver dans la cour de l’école entre 7h45 et 7h55  
et entre 12h40 et 12h50. 

 
 
Pavillons Maria-Dominique et du Méandre  
Primaire  
7h55 à 11h20   
12h50 à 15h15  
 

Les enfants doivent arriver dans la cour de l’école entre 7h40 et 7h50  
et entre 12h35 et 12h45. 

 
                                         

 
 
 

 


