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    Bonjour à tous,  

Le mois de septembre sonne la fin des vacances d’été qui je l’espère auront permis à chacune 
et chacun d’entre vous de vous reposer. C’est aussi l’annonce pour vos enfants de la 
découverte ou le retour à l’école Notre-Dame.  

Depuis quelques jours je prépare la rentrée scolaire afin qu’elle soit des plus sécuritaire et 
bienveillante. La sécurité et le bien-être de tous et de toutes sont au cœur de ma planification 
et de nos futures discussions et actions avec mes collègues.  

Nous poursuivons notre projet d’école sur le « bien être », pour que chaque élève vive 
pleinement le temps de son enfance et se construise un socle solide. Notre mission est 
également d’accueillir chaque enfant tel qu’il est, d’accueillir chaque famille et d’être en lien 
avec elle pour créer un véritable climat de confiance dans l’éducation de son (ses) enfant(s). 
Nous souhaitons travailler ensemble main dans la main, enseignants, parents, enfants, 
personnels de l’école, APEL, OGEC tous dans la même direction pour faire grandir et progresser 
chaque élève. Notre école est une grande famille où chacun de ses membres a sa place, mais 
dans la limite de ses prérogatives. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs familles mais également aux nouvelles 
personnes qui rejoignent l’équipe dont les compétences viennent enrichir le savoir faire de 
notre école. 

La rentrée de tous les élèves est un signe encourageant, cependant la Covid persiste et nous 
devons poursuivre notre mission de protection des personnes (enfants et adultes) qui 
partagent l’école. Un protocole sanitaire demeure ; il est le garant d’une vie collective possible 
et rassurante.  

Je ne peux qu’espérer une année plus calme et plus « traditionnelle » que celles que nous 
venons de vivre. Dans tous les cas, je vous assure la mobilisation de toute l’équipe Notre-Dame 
pour accompagner votre enfant comme elle le fait depuis le début de la pandémie.  

Dans l’attente de vous accueillir, soyez convaincus chers parents, de la préoccupation de toute 
l’équipe Notre-Dame à assurer à vos enfants une belle année scolaire 2021-2022. 

                     
 
Sylvie Chagnaud 


