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INTRODUCTION
Bonjour chers parents,
Afin d’aider votre enfant à bien se préparer pour les examens de fin
d’année, veuillez consulter l’agenda de votre enfant. Une bonne
alimentation et un sommeil réparateur sont des conditions gagnantes pour
maximiser les résultats aux évaluations.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Merci,
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint

RAPPELS IMPORTANTS
Le débarcadère d’autobus devant l’entrée principale est
strictement réservé aux autobus
scolaires. Il est interdit à quiconque d’y garer une voiture,
même pour y déposer un enfant.
La période d'examens est commencée. Par conséquent,
les élèves doivent arriver à l’heure afin d'éviter qu'ils
perdent du temps pour les évaluations.

LES NOUVELLES NDDR
L'école NDdR participe au défi des cubes énergie : un défi pour bouger
avec la famille et l'école qui se déroule du 30 avril au 28 mai. À l'école,
nous aurons des récréations prolongées pour que les enfants puissent
accumuler des cubes énergie!
Pour plus d'informations, visitez le:
https://cubesenergie.com/fr/ecole-primaire-du-quebec/defi/cest-quoi

L'établissement est parrainé par l'équipe de cyclistes de
Quebecor pour le Grand Défi Pierre Lavoie et une partie des fonds
amassés par l'équipe sera donnée à l'école. L'équipe est venue visiter
l'école avec Alexandre Harvey, le fondeur aux multiples médailles
olympiques. Ils ont rencontré les élèves afin de les faire bouger avec une
séance de zumba!

Des élèves de 3e et de 4e année ont participé à la compétition de
sciences « Prends ton envol » à l'école Katimavik-Hébert. C'est avec
grand plaisir que nous vous annonçons que Olivier Masri et Anthony Jake
B. ont remporté la compétition et ils iront à la finale régionale. Bravo!

LES NOUVELLES NDDR (SUITE)
L'école participe au programme « Sautons en coeur », mis sur pied par la
Fondation des maladies du cœur du Québec,
qui sensibilise les jeunes à l’importance d’une saine alimentation et de
l’activité physique pour avoir un mode de vie sain et demeurer en santé.
Nous continuons à amasser des fonds pour cette fondation.

Des photos du concours
de sciences:

INFORMATIONS S.D.G.
Informations diverses
Vous recevrez durant la première semaine du mois de juin l'inscription pour les
deux demi-journées pédagogiques du mois d'août. Veuillez retourner le couponréponse avant le vendredi 8 juin 2018.
Les collations se terminent au mois de mai 2018. Veuillez prévoir une collation
dans la boîte à dîner de votre enfant.
Si vous n’avez pas retourné votre inscription pour l’an prochain, veuillez le faire
le plus rapidement possible afin d’avoir votre place réservée.
Paiement
Dans la première semaine du mois de mai, vous recevrez l’état de compte du
mois de mai et de juin. Nous vous demandons de payer le tout pour le 8 juin
2018.
Le service de garde essaie de passer majoritairement au paiement par internet.
Donc, nous vous demandons de l’essayer, il est sécuritaire et très pratique. Il y
a 65 % des parents qui utilisent ce service. Nous aimerions avoir 100% des
parents pour l’an prochain.
L’équipe du service de garde

SEMAINE DU SERVICE
DE
GARDE
Programme d’activité
La semaine des services de garde aura lieu du 14 au 18 mai
2018. Le thème est « Reconnaissons l’importance de la garde
scolaire ». L'objectif est de faire valoir l’importance du rôle du
service de garde au sein de l’école. Elle encourage à souligner
l’apport essentiel de la garde scolaire dans l’équipe-école. Elle
favorise la reconnaissance et fait la promotion de la garde
scolaire.
Durant cette semaine, il y aura une exposition dans le corridor à
l’entrée de l'école afin que vous puissiez admirer les créations de
vos enfants réalisées au courant de l’année scolaire.

CALENDRIER
MENSUEL

Mai 2018
Les groupes 101,
102, 103, 852 et
853 au CEPSUM

Activité à CavelierDe LaSalle
501, 502 et 857

Le groupe 602
activité JA
Québec

Cap SaintJacques 401,
402, 301, 302
et 855

Congé

Le groupe 602
activité JA
Québec

Bibliothèque
l’Octogone
groupe 602 et 101

Cap Saint-Jacques
maternelle, 1re
année et 202,
851,852
l’Octogone
groupe 501 et 502

Cap SaintJacques 501,
502, 601,602,
201, 854, 856,
857

Galerie info-parents
Dans cette section vous trouverez les créations des enfants
de l'école
groupe 202

groupe 202

groupe 202
groupe 030
groupe 020

groupe 202

LA CRÉATIVITÉ, C'EST
L'INTELLIGENCE QUI S'AMUSE

ALBERT EINSTEIN
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/

