
5. Repas chauds 

Actuellement, tous les mardis, un traiteur prépare des repas 
chauds dans l’établissement, aux élèves qui en font la de-
mande.  

 

6. Bassin unique pour tout le territoire 
municipal 

Tout le territoire de la municipalité de Saint-Claude est atta-
ché à un bassin unique à l’école Notre-Dame du 
Sourire de Saint-Claude.  

 

7. Nos coordonnées 

École Notre-Dame du Sourire de Saint-Claude 

301, Route de l’Église 

Saint-Claude, Québec, J0B 2N0 

Tel. : (819) 845-3818 

  

Directeur : Monsieur Pier-Samuel Poulin 

Secrétaire: Madame Josée Fortier 

Site Web de l’école : https://nds.csdessommets.qc.ca 

  

Le conseil d’établissement : 

Présidente : Stéphanie Jetté 

Vice-présidente : Isabelle Robin 

Yannik Scrosati et Martin Gauthier 

Et des membres du personnel de l’école. 
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1. La définition 
 

 

 

Com ité d ’Action et Développem ent de la Revitalisation 
de l’École Notre-Dame du Sourire de Saint-Claude 

 

Les associés à l’Équipe  

La direction et le personnel de l’école 

Le conseil d’établissement 

La municipalité de Saint-Claude 

Des citoyens de la communauté 

Le logo de l’école 
L’arbre:  
-L’arbre représente la  vie, la santé, la nature 
et l’environnement.   
 
Les visages souriants : 
-Les visages souriants dans l’arbre représen-
tent les élèves dynamiques et enjoués ;  
-ils représentent aussi les parents et la com-
munauté qui s’impliquent et collaborent à la 
vie de l’école. 
 
Les racines solides : 
-Les racines représentent la stabilité, la soli-
darité et le sentiment d’appartenance à 
l’école et à la communauté.  

 
Les deux enfants: 
-le duo d’enfants joyeux, vêtus des couleurs de l’école, représente la 
coopération le respect des autres et la vie ; 
-ils symbolisent aussi le plaisir d’apprendre, de se développer et de ré-
ussir. 
-Les livres représentent l’apprentissage, la découverte, l’ouverture sur 
le monde et le plaisir de lire. 
 
École Notre-Dame-du-Sourire :   
-Écrit en forme de sourire pour faire le lien avec le nom de l’école. 
-Inclus la planète terre pour l’environnement et l’ouverture sur le 

monde, et deux ballons pour l’activité physique.  

 
Partenariat avec la bibliothèque municipale Irène-Duclos:  
 
Grâce à la bonne collaboration entre l’école et la municipalité, les 
élèves ont maintenant accès aux nombreux livres de la Biblio-
thèque Municipale.  
 
 
 

Ses forces, ses valeurs 

 Une ambiance chaleureuse et familiale 

 Des enseignants dynamiques, passionnés et très impliqués 

 Des enfants qui développent un sentiment d’appartenance 

 Des sorties éducatives et récréatives 

 Des activités spéciales et des activités récompenses 

 L’album et la fête des finissants 

 
 
 
 
 
 

 
 

De superbes locaux et infrastructures 

Bibliothèque  

Local d’informatique 

Local du service de garde 

Le gymnase d’éducation physique 

Classe à 2 surfaces de locaux 

Le parc des Sourires 

Terrain de basket-ball et soccer 

      Patinoire extérieure à proximité  



   
 

  Son cachet exceptionnel 
 
« La santé, ça fait sourire !» plusieurs actions sont en lien 

avec l’activité physique et les saines habitudes de vie. 
 

Le gala des sourires : 2010 était la première année d’un Gala 
des Sourires ayant pour but de féliciter les élèves, d’offrir un 
spectacle de variétés et de célébrer les finissants de l’année.  

Gala des sourires 2017 
 
Le billet « WOW » veut valoriser les enfants qui font preuve 

de ténacité en repoussant leurs limites et en démontrant qu’ils 
sont capables de mener à terme un projet. Que ce soit dans ses 
travaux scolaires, pour son comportement ou toute autre amé-
lioration ou effort, l’élève est félicité par le directeur devant 
tous les amis de l’école.  

 

Les midis sportifs : Il y a des activités d’organiser, deux midis 
par semaine afin de faire bouger les élèves qui s’inscrivent. Le 
tout est animé par une personne ressource. 

 

École verte : Notre école travaille à chaque année, différents 
projets environnemental. Des potagers et un service interne de 
compostage sont en cours.  

 

De nombreuses activités sont organisées pour promouvoir ces 
valeurs.  

 

2. Programme « Une école à découvrir » 

 

L’équipe CADRE, en collaboration avec la municipalité de Saint-
Claude, verse une subvention dans le but de PROMOUVOIR 
l’école et d’ENCOURAGER les familles du milieu. Ce programme 
est reconduit pour une autre année scolaire. 

 Il a vu le jour en 2003 et à été réviser en décembre 2018  

 

Les intervenants de CADRE ont opté pour le programme   

« Une école à découvrir ». Ce program m e s ’applique à : 

 

un nouvel enfant au préscolaire (maternelle) 

un déménagement (pour chacun des enfants) 

toutes les nouvelles familles qui choisiront d’inscrire  

leur(s) enfant(s) à l’école Notre-Dame du Sourire. 

 

Un crédit d’un montant de 25$  
 

À chaque élève inscrit sera accordé chaque année scolaire pour 
diminuer les frais reliés aux entrées scolaires des familles, et ce 

pour la durée complète de l’élève au primaire.  

 

La subvention sera indiquée sur la facture de l’élève  

(crédit programme municipal école à découvrir) 

 afin que la mention soit précise pour tous les parents ou les in-
tervenants. 

 

 

 

 



 

 

L’école Notre-Dame du Sourire comprend actuellement  

5 classes, dont 3 à degrés m ultiples.  

 
Les grandes valeurs qui s’y rattachent actuellement sont : 
 
 

 

 
 

      Ses couleurs exclusives 

 

 Les enfants sont choyés, privilégiés, bien entourés et enca-
drés. 

 L’accueil, l’intégration et l’adaptation de nouveaux enfants se 
font très facilement.  

 La complicité entre parents-profs-élèves est synonyme de suc-
cès.  

 L’implication des parents à tous les niveaux est unique à 
l’école. 

Chaque année, nous développons une nouvelle thématique. 

 Des ateliers spéciaux et différents sont réalisés à chaque 
étape. La participation croissante des élèves pour ces ateliers 
stimule le plaisir et le goût de l’école tout en leurs permettant 
de développer de nouvelles connaissances.  

 

 

3. Le service de garde du Sourire 

Depuis septembre, ce service est géré par 
l’école. 

 
Coût actuel ANNÉE  

(peut être sujet à changement) 

           

   8,20$ par jour pour un enfant régulier 

         10,25$ pour les journées pédagogiques  

 
 

Heure d’ouverture :   7h00 à  8h00 le matin 
                       14h30 à 17h30 l’après-midi 

 
 
Technicienne au service de garde: Yolande Bouchard 
École :  819-845-3818 poste 16220 

Cellulaire: 819-823-5083 

   

Éducatrice en service de garde: Carole Boulanger 

 
Pour les journées pédagogiques, un thème spécifique est élaboré 
et organisé. 

 

4. Les particularités de l'école 
 

       Découvrons notre école 

 

L’école Notre-Dame du Sourire, située au cœur même de la mu-
nicipalité, a ouvert ses portes en 1962. Au fil des ans, l’école a dû 
s’ajuster et s’adapter aux développements du milieu. Une école 
qui offre une multitude de projets. 
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