
  Comprendre les messages de l'école 

École Notre-Dame 
125, rue Villeneuve Est 
Montréal, Québec 
H2C 3P8

  Message aux parents 


Horaire de la 1re semaine  

Primaire : 1re à la 6e année Horaire 

Mardi 29 août 1996 horaire modifié

  9 h 00 à 10 h 30 

13 h 00 à 14 h 00 

Mercredi 30 août 1996 et horaire régulier 

les jours suivants   8 h 25 à 11 h 20 

12 h 55 à 15 h 20 

Vendredi 1
er

 septembre 1996 horaire modifié 

8 h 25 à 13 h 00 fête d'accueil 

Vendredi 8 septembre congé pour les élèves

 ournée pédagogique 

Le service de garde est ouvert depuis le 21.08.95 

Le service de dîner commence le mardi 29.08.95. 

La direction 
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Comprendre les messages de l'école 

� Encerclez les dates sur le calendrier.


  21.08.96   29.08.96   30.08.96   01.09.96   08.09.96


Août 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

Septembre 

D L M M J V S

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

� Répondez aux questions à l'aide de la page 23. 

1) À quel jour est la fête d'accueil? ___________________ 

2) À quel jour commence l'horaire régulier? ____________ 

3) À quel jour commence l'école? ____________________ 

4) Depuis quel jour est ouvert le service de garde? _______ 

5) À quel jour commence le service de dîner? ___________ 

6) Quelle est la première journée d'école? _____________ 
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  Comprendre les messages de l'école 

� Écrivez les noms des journées. 

1) c h i m e n a d ______________________________ 

2) e u j i d ______________________________ 

3) m i d a s e ______________________________ 

4) d u n l i ______________________________ 

5) n e r d i v e d ______________________________ 

6) r a m d i ______________________________ 

7) d e r c r i m e ______________________________ 

Combien y a-t-il de jours dans une semaine? ___________ 

� Écrivez les noms des mois. 

1) embredé ___________   7) vrierfé ___________ 

2) breocto ___________   8) vrila ___________ 

3) embreno ___________ 9)  inju ___________ 

4) letjuil ___________ 10) aim ___________ 

5) embresept ___________ 11) arsm ___________ 

6) vierjan ___________ 12) taoû ___________ 

� Combien y a-t-il de mois dans une année? ___________
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_______________________________ 

Comprendre les messages de l'école

  Lettre  aux  parents 


Le 11 septembre 1996 

À tous les parents, 

Rencontre de parents 

Comme à chaque début d'année, la direction et les enseignants de l'école vous 
invitent à une première rencontre.  Ce sera l'occasion de vous informer du 
contenu et des objectifs des cours ainsi que du fonctionnement et de 
l'organisation de la classe. 

Je me permets d'insister pour que vous participiez à cette rencontre.  Elle est 
d'une très grande importance. 

Les parents du 2e cycle ( 4e, 5e, 6e ) : le mercredi 13 septembre à 19 h 30. 

Les parents du 1er cycle ( 1re, 2e, 3e et maternelle) : le jeudi 14 septembre à 
19h30. 

Le directeur 

� Répondez aux questions.


1) 	Qui sont invités à cette première rencontre? 

2) Quelles personnes invitent les parents à cette première 
rencontre? _________________ 

3) 	De quoi les parents seront-ils informés? Écrivez 2 sujets 

d'information. ________________________________ 

4) 	De quel cycle fait partie un élève de 5e année? _______ 
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  Comprendre les messages de l'école

  Message aux parents


Le 20 septembre 1996 


À tous les parents, 


Collation


Dans le but d'inciter les enfants à une bonne alimentation, nous leur demandons

d'apporter comme collation que des fruits, des légumes ou du fromage. 


Merci de votre collaboration.


L'infirmière 


� Cochez (�)la bonne réponse. 

1) Quelle est la date écrite sur la lettre? 
Le 20 septembre 1995 �

Le 20 novembre 1996 �

Le 20 septembre 1996 �

2) Quel est le sujet de la lettre? 
Le sujet de la lettre est la natation �

Le sujet de la lettre est la collation �

Le sujet de la lettre est la participation �

3) Qu'est-ce qu'une collation? 
C'est un repas léger �

C'est un dîner �

C'est un déjeuner �
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____________________ 

_______________________ 

  Comprendre les messages de l'école

  Lettre aux parents


Le 2 octobre 1996 


Chers parents, 


La rentrée scolaire des enfants est passée.  Le temps est maintenant venu pour

nous, les parents, de prendre ou de reprendre notre place à l'école. 


Au nom de tous les parents je vous invite à : 


l'assemblée générale des parents de l'école Notre-Dame, 

le mercredi 20 octobre 1996 à 19 h 30.


À cette réunion, vous serez informé des activités de l'école, des différents 

comités de parents et des sujets de discussion du comité d'école.  De plus, vous 

allez élire vos représentants au comité d'école. 


Au plaisir de vous rencontrer mercredi.


La présidente du comité d'école


� Répondez aux questions. 

1) À quelle rencontre sont invités les parents? __________ 

2) Quelle est la date de la rencontre? _________________ 

3) Comment s'appelle le comité qui représente les parents? 

4) Quelle est la personne qui invite les parents à la réunion? 
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