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MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
Après un trop court mandat à la direction de la merveilleuse école Notre-Dame-de-Lourdes, je dois 
vous annoncer que je quitterai mes fonctions à la direction de l’école ce vendredi 26 avril. Ce sera 
Marie-Josée Langlois, une directrice d’expérience, qui prendra le relais et qui assurera la réussite 
scolaire de vos enfants à l’aide de votre précieux soutien et celui du personnel engagé de NDL. Je 
suis certaine que Marie-Josée sera très heureuse au sein de la communauté et qu’elle saura assurer 
le bon fonctionnement de l’école. Pour ma part, je vous remercie du fond du cœur pour votre 
accueil, votre collaboration et votre reconnaissance tout au long de mon parcours à l’école. Cette 
petite école ainsi que tous les élèves qui la fréquentent me manqueront grandement.  
Au grand plaisir de vous côtoyer à nouveau, Valérie Boudreau 
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REMERCIEMENTS À L’OPP 
UN MERCI SPÉCIAL AUX MEMBRES DE L’OPP ET AUX 

PARENTS BÉNÉVOLES QUI SONT VENUS SOUTENIR 

LES ENSEIGNANTES LORS DES ACTIVITÉS DE PÂQUES 

QUI SE SONT TENUES LE JEUDI 18 AVRIL DERNIER. 
LES SOURIRES ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS!  

BESOINS D’UN COUP DE POUCE 

FINANCIER? 
Pour les familles qui auraient besoin 
de soutien financier, je vous 
rappelle que vous pouvez adresser 
des demandes aux organismes 
suivants : 
 
Service budgétaire populaire des 
Sources : (819) 879-4173 ou 
www.sbpdessources.com 

 

 
Nous demandons votre collaboration afin de 
vous assurer que votre enfant soit habillé et 
chaussé de manière adéquate, et ce en 
considération de la météo et du fait qu’il 

puisse y avoir beaucoup d’eau par moment. 
Nous sollicitons une fois de plus votre 

collaboration. Nous aimerions que les élèves 
puissent avoir deux paires d’espadrilles : une 
pour l’extérieur et une pour l’intérieur. Cette 

mesure est surtout essentielle lorsque les 
terrains deviennent boueux à la suite de la 

pluie. 
 

Journée d’athlétisme 
Une journée d’athlétisme à l’Université de 
Sherbrooke en compagne de M. Maxime est 
prévue le mardi 21 mai. Notre équipe sera 

formée d’élèves de 5 et 6. Toutes les écoles 
primaires de la Commission scolaire des 

Sommets participeront à cette  
journée très spéciale. 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  
La dernière rencontre du conseil 

d’établissement se tiendra  
le 4 juin 2019 à 15h15. 

 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS – 5 ANS 
À partir de l’année scolaire 2019-2020, il y aura 

l’ouverture d’une classe de 4-5 ans. Si votre enfant de 
4 ou 5 ans n’est toujours pas inscrit et que vous désirez 

l’inscrire à l’école Notre-Dame-de-Lourdes, veuillez 
s.v.p. communiquer avec le secrétariat de l’école au 

(819) 828-2733 poste 10900. 
 

En tant que parent, ce que vous pouvez faire : 
1. Si votre jeune est déjà nerveux de nature, assurez-vous 
qu'il ne soit pas à la dernière minute pour étudier un examen 
important, ainsi, il sollicitera davantage sa mémoire à long 
terme. Les informations emmagasinées dans la mémoire à 
long terme ont besoin d'un très grand choc pour tomber dans 
l'oubli. 
 
2. Aidez-le à planifier ses périodes d'étude (préconisez 
plusieurs petites périodes). Réviser souvent la matière à 
l'étude pour l'examen, et ce, plusieurs jours à l'avance aidera 
à diminuer l'effet du stress sur les connaissances à mémoriser. 
 
3. Avant un examen, suggérez à votre jeune de visualiser un 
souvenir heureux : le souvenir d'un moment où il se sent 
heureux ou détendu peut contribuer à apaiser son stress. 
 
4. Suggérez-lui d'apporter un objet significatif : les repères, 
même tout petit, sont rassurants. 
 
5. Avant l'examen, proposez-lui quelques périodes de 
relaxation pour faire de la projection positive. Visualiser le 
moment de l'examen en écoutant de la musique relaxante par 
exemple peut aider à associer une évaluation à une idée plus 
positive. 
 

 Allô prof : www.alloprof.qc.ca/ 
 http://www.iletaitunehistoire.com/ 
 http://cp.lakanal.free.fr/exercices.htm 
 http://appli-etna.ac-

nantes.fr:8080/ia53/tice/OLD/liens_ressources/ressource
s/expo_maths/index.html 

 http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php 
 http://www.pepit.be/ 
 http://www.pommemarina.com/jeux.php?niv=n1# 
 http://www.lasouris-web.org/primaire/math.html 
 http://www.lessignets.com/signetsdiane/index.php 
 http://www.netmaths.net/demarrage_netmaths.aspx 
 http://enfants.bnf.fr/salledelecture/index.php 
 http://www.multiplication.com/games/all-games 
 http://www.gomaths.ch/ 
 http://www.chatbleu.com/ 

 

Le calendrier pour l’année scolaire 2019-2020 est en ligne 
sur le site Internet de la commission scolaire. Veuillez 

prendre note que la rentrée sera le 29 août 2019. 

À ce temps-ci de l’année, nous sommes en mesure 
de voir à quoi ressembleront les classes pour 
l’année scolaire 2019-2020. Bien entendu, des 
changements sont encore possibles (départs, 
arrivées, déménagements, redoublement…).  
Voici donc l’organisation scolaire pour l’école 
Notre-Dame-de-Lourdes : 
 

- Prématernelle – Maternelle (4-5 ans) 
- Classe de 1re-2e-3e année 
- Classe de 4e-5e 6e  année 

 


