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INTRODUCTION
Voici la deuxième publication de notre Info-Parents pour cette année
scolaire. Vous y trouverez toutes les informations importantes pour le mois
d'octobre.
De plus, nous vous invitons à une conférence gratuite à l'école sur l'anxiété
des enfants ainsi que les stratégies d'accompagnement. Vous avez tous les
détails à la page 2.
Finalement, nous vous rappelons de vérifier la tenue vestimentaire de
votre enfant avant qu’il quitte la maison. La température automnale varie
de jour en jour.
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INVITATION À UNE CONFÉRENCE
GRATUITE À L'ÉCOLE
Conférence animée par Chantal Besner, une
enseignante au primaire à la Commission scolaire des
Trois-Lacs, auteure et conférencière.
Si votre enfant est souvent déstabilisé par l'imprévu,
qu'il vit des peurs qui l'empêchent de s'épanouir, qu'il
fait des crises qui vous semblent sans raison, qu'il dit
avoir mal au ventre, à la tête, il souffre peut-être
d'anxiété.
Si vous reconnaissez votre enfant dans les exemples
ci-haut ou que vous voulez tout simplement en savoir
plus sur l’anxiété et le stress chez les enfants, vous
êtes invités à assister à cette conférence qui aura lieu
Lundi 22 octobre 2018 à 18h30
À l'école Notre-Dame-des-Rapides
Coût: Gratuit pour les parents de l’école
Pour en savoir plus au sujet de la conférencière, visitez
son site Web au www.chantalbesner.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Température :
Il est important d'inciter les élèves à se vêtir
convenablement avec la température automnale. Les
enfants doivent porter des bottes de pluie et un
imperméable lorsqu'il pleut.
N'oubliez pas d'identifier les vêtements de vos enfants.

À NDdR on récupère!
Ici, à l'école, nous conscientisons les jeunes aux enjeux
environnementaux. En effet, nous encourageons les élèves à
recycler plusieurs items et ainsi, aider des organisme à but
non lucratifs comme Mira et Clermont Bonnenfant.
Nous vous incitons à envoyer les attaches à pain, les
goupilles, les crayons feutres à l’encre désuet, les cellulaires,
ainsi que vos cartouches d’encre à l'école afin que nous
puissions les recycler!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
La première communication:
Au cours de la semaine du 15 octobre, vous recevrez la
première communication de votre enfant.
Cette communication vous donne un portrait global de son
cheminement scolaire depuis le début de l'année ainsi que de
son comportement en classe. Nous vous prions de retourner ce
document signé à l’école dès que possible.

Halloween:
Le 31 octobre, le jour de l'Halloween, votre enfant a
la possibilité de venir à l'école déguisé. Cependant,
il ne peut pas avoir d'objet violent (fusil, épée) et il
ne peut pas porter un masque par mesure de
sécurité. L'O.P.P. organise une projection d'un film
pour l’occasion le 26 octobre en soirée. Les détails
sont à venir.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Le comité des finissants:
Dernier rappel pour les parents des élèves de 6e année:
Vous avez la possibilité de former un comité des finissants de
l'école Notre-Dame-des-Rapides. Ce comité s’occupe de
l’organisation d'un événement pour souligner la réussite de vos
grands finissants ainsi que de l'organisation des activités de
financement. Nous demandons à toutes les personnes
intéressées à faire partie de ce comité d'envoyé un courriel à la
direction de l'école d’ici le 22 octobre.

Color Run NDdR:
Le 9 octobre prochain, nous aurons le Color Run NDdR. Cette
course haute en couleurs se déroulera dans la cour d'école et
les élèves de l'école Des Découvreurs se joindront à nous. Les
enfants devront porter leur chandail rouge NDdR. De plus,
l'équipe de Force 4, qui est mis en action par le Grand défi
Pierre Lavoie et soutenu par le Gouvernement du Québec,
viendra faire une capsule vidéo avec nos jeunes.
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SERVICE DE GARDE NDDR
Informations diverses :
Identifier les vêtements et la boîte à lunch de votre enfant. Sinon, nous allons
identifier celles qui ne le sont pas à partir de vendredi. De cette façon, nous
pourrons les retrouver plus rapidement.
Dans la boite à dîner, aucun aliment contenant des arachides s.v.p. et
n'oubliez pas de mettre des ustensiles pour votre enfant.
Bien habiller vos enfants, car nous allons jouer à l’extérieur tous les jours!

Journée pédagogique :
La prochaine journée pédagogique est le 1er novembre.
Ce sera une journée thématique sur les Pokémon. Vous recevrez le formulaire
d’inscription la semaine prochaine. Si vous vous présentez le matin sans avoir
inscrit votre enfant, il sera refusé.
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SERVICE DE GARDE NDDR
Paiement :
Nouveauté cette année, nous demandons aux parents de payer les frais de
garde par chèque ou par internet, nous n’acceptons pas l’argent comptant.

Programme d’activité :
La thématique de l’année est le tapis rouge; tu es une étoile brillante!
Pour le mois d’octobre, vous serez invité à venir rencontrer l’éducatrice de votre
enfant en venant découvrir le monde des jeux de société. Vous recevrez sous
peu une lettre d’invitation à nous retourner afin de bien vous accueillir pour cette
journée.
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CHIENS MIRA
Comment ça se passe avoir un chien en
classe?

Chacha

Premièrement, il faut toujours demander
permission avant de toucher le chien.
Deuxièmement, il y a des moments ou le chien ne
peut pas être dérangé, car il est dans son rôle
d'accompagnateur. Par exemple, lorsque M. Denis
ou Mrs Emily circulent dans le corridor et lorsqu'ils
surveillent dans la cour, les chiens ne sont pas
touchés par les élèves. De cette façon, le chiot
apprend à rester attentif à son maître.

Happy

Finalement, la majorité du temps, le chien est
attaché à un endroit dans la classe et il y reste
calme pour la période d’enseignement ou durant le
dîner.
Ces deux canins sont bien appréciés de tous et ils
font maintenant partie de l'équipe NDdR!
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INFO-SANTÉ
Chacha

Happy
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Octobre

CALENDRIER
MENSUEL

Cross-country
régional
Cap St-Jacques

Journée
pédagogique

Congé pour
tous

Color Run
à l'école

Première
communication

502 bibliothèque
Octogone

Conférence de
Chantal Besner
Anxiété chez les
enfants

856-857
bibliothèque
Octogone

Halloween
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À L'ORIGINE DE TOUTE
RÉUSSITE, IL Y A LE FAIT
D'AVOIR OSÉ.

JACQUES AUDIBERTI
CITATION DU MOMENT
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SUIVEZ-NOUS!

POUR REJOINDRE

ALLEZ VISITER NOTRE

ALLEZ VOIR NOTRE SITE INTERNET

L'ÉCOLE:

PAGE FACEBOOK

HTTPS://NDDR.ECOLELASALLE.COM/

514 595-2052

@NOTREDAMEDESRAPIDES
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