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INTRODUCTION
BONJOUR CHERS PARENTS,
NOUS SOMMES DÉJÀ RENDUS À LA DERNIÈRE ÉTAPE. NOUS VOUS RAPPELONS QUE CELLE-CI
EST TRÈS IMPORTANTE POUR VOTRE ENFANT. IL FAUT DONC CONTINUER DE LE MOTIVER AINSI
QUE DE L'INCITER À DONNER LES EFFORTS NÉCESSAIRES À SA RÉUSSITE.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON DÉBUT DE PRINTEMPS.
MERCI ET BONNE JOURNÉE,
NATASHA BOUCHARD

JEAN-FRANÇOIS TAYLOR-W.

DIRECTRICE

DIRECTEUR ADJOINT

LE MOIS DE L'AUTISME
Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de
sensibiliser et d’informer la population sur le trouble du
spectre de l’autisme.
Portez du bleu le 2o avril!
Faites briller le Québec en bleu. Suivant le mouvement
international Light It Up Blue, initié par Autism Speaks,
le Québec illumine en bleu ses monuments célèbres et ses
habitants se vêtissent de bleu afin de sensibiliser la
population au sujet de l’autisme.
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante,
apaisante, réconfortante.
Vous pouvez consulter le site Internet :
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-delautisme.html

L'ORGANISME DE PARTICIPATION DES
PARENTS(O.P.P.)
L'OPP est bel et bien vivant et il prépare une variété d'activités
touchant la communauté de l'école.

Vous vous demandez sans doute ce qu'est l'OPP ?
Il s'agit de parents volontaires qui supportent l'école dans
différents projets. L'OPP peut notamment consulter d'autres
parents et servir de pont entre eux et le conseil d'établissement
(CÉ), organiser des levées de fonds, etc. Notez que le travail de
l'OPP se fait toujours de concert avec la direction de l'école et le
conseil d'établissement. Vous pouvez ainsi contacter l'OPP afin de
partager vos opinions et idées quant aux grands dossiers et
activités reliés à l'école.

Activités à venir:
Zumbathon 20 avril (profits bal des finissants)
Cinéma
27 avril (profits de l’OPP)

INFORMATIONS S.D.G.
La période d’inscription pour l’année 2018-2019: Vous allez recevoir dans la
semaine du 3 avril une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. Veuillez
remplir l’inscription et la retourner pour le 13 avril 2018. Si vous déménagez,
veuillez retourner la fiche d’inscription avec la mention « départ ».
Nous sortons dehors tous les jours, il est donc important d’habiller
adéquatement vos enfants et de prévoir des bas de rechange.
Si votre enfant doit quitter seul au dîner ou après l’école, il doit avoir
obligatoirement une note écrite (voir les règles de fonctionnement sur le site
internet de l'école). Notez que nous ne pouvons pas prendre de message
téléphonique.

INFORMATIONS S.D.G.
Les lettres d’invitation pour les journées pédagogiques ont été mises dans les
boîtes à lunch le 26 mars:
- 23 avril, activité à l’école du groupe Activac : La malédiction de barbe noire
(coût 27,30$)
- 8 mai, journée thématique à l'école : Pokémon
(coût 15$)
Programme d’activité: le mois d’avril sera le mois des paralympiques, les
enfants auront des activités afin de leur faire découvrir les divers handicaps
(visuel, auditif et physique ) et les défis que ces gens doivent affronter au
quotidien par le biais de sports adaptés et autres activités ludiques.

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLES

La semaine de l’action bénévole se déroulera du 16 au 21 avril,
permettez-nous de remercier tous les parents qui s’impliquent à
notre école. Votre présence et votre dévouement contribuent à
faire de l’école Notre-Dame-des-Rapides un environnement de
qualité et un milieu où nos élèves peuvent s’épanouir.

CALENDRIER
MENSUEL

Avril 2018
Bibliothèque
l’Octogone
les groupes
856-857.

Préscolaire
à l’école de cirque
de Verdun

Bibliothèque
l’Octogone
les groupes de
5e année.

601-602856-857
Musée
d’Art Contemporain

Semaine de l'action bénévole
Journée
pédagogique

Bibliothèque
l’Octogone
les groupes
856-857.

5e année
rencontrent
l’auteur
Simon Boulerice

Zumbathon
bal des finissants

activité cinéma
Bibliothèque
o.p.p.
l’Octogone
2e année:
les groupes de atelier de peinture
5e année.
acrylique sur toile

UN ENFANT, UN PROFESSEUR,
UN LIVRE, UN CRAYON
PEUVENT CHANGER LE MONDE.

LALA YOUSAFZAI
CITATION DU MOMENT

SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VISITER NOTRE

ALLEZ VOIR NOTRE NOUVEAU SITE

L'ÉCOLE:

PAGE FACEBOOK

INTERNET :

514 595-2052

@NOTREDAMEDESRAPIDES

HTTPS://NDDR.ECOLELASALLE.COM/

