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INTRODUCTION
Bonjour à tous et à toutes,
Nous en sommes déjà à la troisième publication de notre Info-Parents pour cette année
scolaire. Vous y trouverez toutes les informations importantes pour le mois de novembre.
Au cours des dernières semaines, les activités se sont multipliées au sein de l’école NDdR.
Si vous ne suivez pas déjà la page Facebook de l’école, nous vous invitons à vous y abonner
dès aujourd’hui, afin de ne rien manquer de la vie scolaire.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter, à vous et à votre enfant, une belle
fin d'étape!
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rencontre de parents :
Sous peu, vous recevrez de la part de l’enseignant de votre
enfant, les informations nécessaires pour les rencontres de
parents du 1er bulletin. Merci d’être présent à
l’heure de votre convocation afin d’éviter tout retard dans le
déroulement des rencontres.

Conseil d'établissement
La première rencontre du conseil d’établissement a eu lieu le
17 octobre dernier. Voici le calendrier des réunions pour
cette année :
10 décembre, 14 janvier, 18 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
Nous vous rappelons que ces rencontres sont publiques et
que les parents qui désirent y assister sont les bienvenus.
L’ordre du jour et les procès-verbaux sont disponibles sur le
site Internet de l’école, de même que le nom de tous les
membres.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
L'organisme de participation des parents
7 000$

2 080

L'activité cinéma organisée par l'O.P.P. fut un grand succès. Cet
événement a permis d'amasser une somme de 1080$. Il s'agit d'un
total de 2080$ avec l'activité d'épluchette de blée d'Inde de la
rentrée.
Dates importantes:
- Vendredi 9 novembre: dîner sous-marin
- Avant le 16 novembre: remplissez le formulaire pour la vente de
sapins et de couronnes de Noël.
Tous les fonds amassés serviront à financer les activités et les
projets à l'école.

Comité des finissants
La première rencontre du comité des finissants aura lieu le lundi 5
novembre à 18 h. 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.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Chantier de construction:
Il y aura des travaux sur l'escalier extérieur situé à l'avant de
l'école. Par conséquent, l'entrée dans l'établissement se fera à
l'arrière dans la cour du 2 au 16 novembre.

Comité thématique
Nous travaillons avec les enfants des thématiques chaque mois en
lien avec le civisme ainsi que le vivre-ensemble dans
l'établissement. Le thème du mois de novembre est : organisation,
gestion du matériel, je me ramasse!
Nous vous demandons d'encourager votre enfant dans sa
responsabilisation et la gestion de son matériel.

Projet éducatif
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) vous
invitent à donner votre avis sur les services offerts à l’école de
votre enfant en répondant à un sondage d’environ 10 minutes.
Vous avez eu le lien par courriel et nous vous demandons d’y
répondre d’ici le 9 novembre.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Des nouvelles du jardin NDdR:
L'été passé, plusieurs familles ont pu profiter de notre superbe jardin école. De
plus, ils ont pu récolter des fruits et des légumes frais gratuitement en échange
de leur contribution à l'entretien du jardin communautaire.
Tout au long du mois de septembre, les élèves des groupes 203, 301, 302, 853,
855 et 856 ont pu déguster des collations nutritives qu'ils ont eux-même cueillies
et/ou cuisiner des recettes à partir des produits du jardin! La période de gel
arrivant tranquillement, ils ont réalisé la corvée annuelle de la fermeture du jardin
le 25 octobre dernier.
Les élèves jardiniers de l'école reprendront leur travail au printemps prochain et
démarreront de nouveaux semis dans les classes afin de préparer la prochaine
saison de jardinage. Les parents intéressés à jardiner avec les élèves au
printemps peuvent contacter Mme Marjolaine en tout temps à l'adresse suivante:
marjolaine.montpetit10@csmb.qc.ca.
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SERVICE DE GARDE NDDR
Informations diverses et nouveauté:
Nous allons tous les jours dehors pour 45 minutes. Comme il fait déjà froid,
veuillez habiller vos enfants en conséquence.
Petit rappel concernant les repas des enfants; depuis le mois d’octobre,
nous avons eu beaucoup d’enfants qui oublient leur sac-repas. Le service
de garde n’est pas une cafétéria, nous ne fournissons pas des repas
complets. Nous avons de la nourriture disponible seulement pour les cas
d'urgences.
Nous vous demandons de faire attention et de prévoir des ustensiles dans
les sacs-repas des enfants. Encore une fois, nous en avons pour des oublis
occasionnels.
Aussi, veuillez mettre des aliments bon pour la santé dans les sacs repas,
car nous avons plusieurs enfants qui ont des aliments sucrés : biscuits aux
chocolats, des gâteaux aux chocolats, des poudings, des barres tendres
enrobées de chocolat. Les enfants deviennent très excités après avoir
mangé ces aliments et cela a une incidence sur leur attention en classe.
Nous vous remercions de privilégier les fruits, les fromages et le yogourt.
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SERVICE DE GARDE NDDR
Informations diverses:
Suite à une formation avec le service de nutrition de la commission scolaire
qui a été donnée aux personnels du service de garde et de dîner, nous
allons adopter une nouvelle approche durant la période de dîner à partir du
mois de novembre.
Voici les messages clés que nous utiliserons avec vos enfants afin de créer
une ambiance agréable lors des repas:
- On ne force pas un enfant à manger. On l’encourage plutôt à écouter ses
signaux de faim et de satiété.
- On laisse l’enfant décider de la quantité d’aliments qu’il mange.
- On encourage l’enfant à goûter, sans l’obliger à manger une quantité
prescrite d’aliments.
- On laisse les enfants discuter entre eux calmement avant d’ouvrir les
ateliers de jeux.

Journée pédagogique:
Le 23 novembre : Journée Plein air avec l’organisme GUÊPE.
Départ : 8h30
Retour : 16h
Journée complète
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SERVICE DE GARDE NDDR
Paiement :
Retard de paiement:
Nous avons remarqué que plusieurs parents ont déjà pris du retard pour le
paiement du service de garde. La facturation du prochain mois arrive vite et
nous voulons éviter que votre dossier se retrouve aux créances. De plus,
l’accès au service de garde peut être refusé si les frais ne sont pas payés.
Adresse courriel:
Les états de compte sont envoyés principalement dans le 5 premiers jours
de chaque mois. Donc, vérifiez vos courriels, car il peut être dans vos
courriels indésirables.
Paiement internet:
Lorsque vous faites un paiement par internet, il est important d’utiliser le
compte avec le numéro de référence du SDG et non celui des effets
scolaire.
Paiement
N’oubliez pas de payer par internet ou par chèque, le paiement en argent
n’est plus accepté.
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INFO-SANTÉ
La visite chez le dentiste:

Chacha

Nous recommandons de visiter votre dentiste une fois par année.
Or, entre temps, nul besoin d’être dentiste pour regarder la bouche de votre
enfant.
Vous pourrez observer le développement dentaire de votre enfant et constater
Happy
les modifications dans sa bouche. Ainsi, si vous remarquez l’apparition d’une
coloration ou d’une modification de la forme d’une dent, cela peut être le signe
d’un début de carie. Cela peut permettre au dentiste d’intervenir plus tôt et éviter
des traitements plus exhaustifs. Sans compter que vous pourrez voir apparaître
des nouvelles dents d’adulte.
Et n’oubliez pas que les soins dentaires tels que l’examen, radiographies,
réparations sont couverts par le RAMQ pour les moins de 10 ans.
France Fréchette, h.d. CLSC LASALLE
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Novembre

CALENDRIER
MENSUEL

Journée
pédagogique
Diner
sous-marin
O.P.P.

Rencontre comité
finissants
18 h

Fin de l'étape
Les groupes
854-855
à l'Octogone
Octogone
501-502 les
401-402
animateurs des
Neurones
soir: Rencontre
atomiques
de parents

Date butoir pour
les commandes
de sapins O.P.P.

Journée
pédagogique
Rencontre de
parents

401 Sortie
Sortie Cirque de
garderie lettre au
Verdun
Père Noël
401-402
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C’EST DANS L’EFFORT QUE L’ON
TROUVE LA SATISFACTION ET
NON DANS LA RÉUSSITE. UN
PLEIN EFFORT EST UNE PLEINE
VICTOIRE.
GANDHI
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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