
Cette rentrée 2015-2016 s’inscrit encore 

dans le cadre d’un partenariat fructueux 

entre l’équipe école, CSMB, la direction, les 

parents et les membres de la communauté.  
 

En effet, nous posons ensemble, au quotidien, 

différentes actions au sein de l’école, qui 

visent à favoriser la réussite scolaire et le 

développement cognitif, affectif et social de 

vos enfants… nos élèves !  
 

Cette année, en plus de refaire notre projet 

éducatif et notre plan de réussite, nous 

poursuivrons notre avancée technologique qui 

permettra à nos élèves d’apprendre 

différemment. Nous aurons également le 

plaisir de retrouver notre bibliothèque à 

temps pour fêter l’Halloween ! 
 

Au plaisir de vous retrouver ce jeudi ! 
  

Marie-Josée Dufour 

INFO-PARENTS 

Notre-Dame-des-Rapides 

Septembre 2015 

Marche Tintamarre et pique nique dans la cour le vendredi 4 septembre dernier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le jeudi 19 septembre 

de 18 h 15 à 19 h 
 

 Présentation des membres de 

l’équipe école 

 Bilan des activités 2014-2015 

 Priorités 2015-2016 

 Élections pour 4 postes au Conseil 

d’établissement 

 Présentation du rôle des membres 

de l’OPP et des mandats 

 Invitation aux parents intéressés 

(OPP, aide sporadique, bibliothèque) 
 

Rencontre avec les  

enseignants  

de 19 h 15 à 20 h 30  
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Mot du président du Conseil d’établissement 
 

Depuis déjà quelques semaines, la vie scolaire a recommencé! 

J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et parents, ainsi qu'une excellente année 

scolaire à tous. 

J'aimerais également souligner tout le dynamisme déployé depuis déjà quelques semaines par l'équipe-

école afin d'accueillir et accompagner nos enfants . 

Pour une seconde année, nous aurons le privilège d'avoir un OPP (Organisme de Participation des Parents) 

pour soutenir et promouvoir divers projets. 

En résumé, je suis convaincu que l'engagement, la collaboration et le dynamisme des parents et de 

l'équipe-école sont des facteurs de mobilisation dans l'apprentissage des élèves. 

Afin de bien répondre aux attentes, préoccupations et questions des élèves et parents, je vous invite à 

m'en faire part directement par courriel à l'adresse suivante: tetreault.luc@videotron.ca ou en me lais-

sant un message au secrétariat de l'école. 

De plus, je serai également disponible les lundis 21 septembre et 5 octobre, entre 16 h et 18 h à l'en-

trée de l'école.  C'est un excellent moment pour nous poser vos questions. 

Je vous partage un outil qui peut répondre à certaines questions.  Il s'agit du site de la FCPQ (la Fédé-

ration des comités de parents du Québec).  Sur le site, vous y trouverez gratuitement des guides utiles, 

pratiques et simples conçus pour vous, les parents (voir onglet ´Soutenir mon enfant'): 

    Guides des parents: Pour mieux suivre mon enfant à l'école 

    Guide d'accompagnement à l'intention des parents d'un enfant ayant des besoins particuliers  

 (spécialement conçu par et pour des parents) 

    Devoirs et leçons - J'accompagne mon enfant: les bons trucs! 
 

Bonne lecture et au plaisir de vous servir! 
 

Luc 

Mot de l'Organisme de Participation des Parents  

Chers parents, 

Le  DYNAMISME des ENSEIGNANTS 

l'ÉNERGIE des EDUCATEURS et l'implication des PARENTS 

font de l'école Notre-Dame-des-Rapides une école des plus agréables pour nos enfants. 

Si vous désirez vous impliquer , il y aura lors de l'assemblée générale un kiosque afin de 

vous inscrire dans les différents comités de l'Organisation participative des parents (O.P.P) 

BIENVENUE À TOUS LES PARENTS ! 

Journées pédagogiques 

Les frais de garde pour les journées pédago-

giques seront de 9$ par jour, auxquels il faut 

ajouter les frais de l’activité, s’il y a lieu. 
 

N’oubliez pas de vérifier le calendrier scolaire 

qui se trouve à la fin de l’agenda de votre 

enfant. Vous devez absolument y inscrire 

votre enfant pour assurer sa place.   

Le vendredi 18 septembre et  le lundi 26 oc-

tobre sont des journées pédagogiques. 

Information de l’équipe du service de garde 

Ils se repro-

duisent EN-

CORE à toute 

vitesse !!!! 

Encouragez 

votre enfant à 

fouiller dans les bacs pour y 

retrouver tous les trésors 

qui lui manquent ! 

OBJETS PERDUS ! 

 La période des devoirs  
 

Il ne s’agit pas d’un service d’aide aux devoirs, 

mais d’une période calme d’environ 30 minutes, qui 

favorise la concentration, après les classes,  

Elle permet aux enfants de  faire leurs devoirs et 

leurs leçons et de s’entraider, s’ils le souhaitent. 

Chers parents, chers membres de l’équipe 

école, chers bénévoles et chers élèves,  

MERCI de faire en sorte que NDdR soit un 

endroit merveilleux pour grandir et ap-

prendre ! 
 

 

Marie-Josée Dufour et Natasha Bouchard 

Notre dynamique équipe a préparé un programme 

d’activités variées et ludiques sous la thématique 

« Les apprentis espions de NDDR» ! 
 

Le calendrier d’activités sera affiché dans 

l’entrée sur le babillard à côté du bureau de 

Mme Dufour afin que vous puissiez suivre les 

activités auxquelles participeront vos enfants. 

 

En cas de questions, veuillez communiquer 

avec Caroline Clara. 

Si votre enfant ne fréquente pas le SDG 

le matin il ne peut entrer dans la cour 

d’école qu’après  8 h 50. 
 

Si votre enfant ne fréquente pas le ser-

vice du dîner, il ne peut entrer dans la 

cour d’école qu’après 13 h 37. 
 

Merci de respecter cet horaire afin qui 

nous permet d’avoir tous les adultes né-

cessaires en place  pour assurer la sécu-

rité de TOUS les élèves ! 
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