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INTRODUCTION
Bonjour à tous et à toutes,
À l’approche des fêtes, nous tenons à vous offrir, au nom de la direction ainsi qu'au nom
de tout le personnel de l'école Notre-Dame-des-Rapides, nos vœux les plus sincères de
bonheur et de santé.
Nous allons continuer, au cours de la prochaine année, de vous communiquer
mensuellement les informations pertinentes par le biais de l'Info-parent. Vous serez à
même de constater à quel point les efforts et le dévouement du personnel sont constants
afin que les élèves puissent réussir.
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rencontre de parents :
Votre présence lors de la dernière rencontre est un témoignage
du partenariat entre l'école et la maison. Plus votre enfant sent
une complicité entre les intervenants de l'école et ses
parents, plus il comprend l'importance que vous accordez à
son éducation. Nous tenons à féliciter tous les élèves pour leur
travail lors de cette première étape, et c'est avec positivisme et
entrain que nous amorçons la deuxième.

Conseil d'établissement
La deuxième rencontre du conseil d’établissement aura lieu
le 10 décembre.
Voici le calendrier des réunions pour l'année 2019:
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
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membres.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
L'organisme de participation des parents
Le salon du livre NDdR fut un grand succès! Sur place, des
centaines de livres étaient en vente, allant des romans jeunesses
aux bandes dessinées, en passant par les ouvrages généraux.
Plusieurs livres ont d’ailleurs trouvé preneur, mais l’objectif ultime
était avant tout de faire découvrir le plaisir de lire!
Dates importantes:
- Marché de Noël: 6 décembre

Comité des finissants
Le comité des finissants a amassé une somme de 895$ lors de la
vente de pâtisseries. Nous remercions tous les parents qui
supportent nos grands! Vous aurez une autre chance de les
encourager avec la vente de soupe en pot Mason lors du marché
de Noël. Avec votre aide, les finissants pourront financer leur
activité de fin d'année!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Comité thématique
Le thème du mois de décembre en lien avec le civisme et le vivreensemble dans l'établissement est : l'altruisme.
Afin d'encourager les élèves dans cette thématique, le calendrier
de l'Avent de l'école NDdR comporte une bonne action par jour
que nous affichons aussi sur la page Facebook de l'école.
(@notredamedesrapides)

Croque-livres
Toujours en lien avec notre thème sur l'altruisme, nous vous
incitons à alimenter notre Croques-livres de l'école. Cette boite de
partage de livres, située dans l'entrée de l'école, encourage le
plaisir commun de la lecture et accroît l’accès aux livres. Ainsi
s’inspirant de l’approche « prends un livre ou donne un livre », le
Croque-livres est un point de chute qui offre aux enfants un accès
à des livres partagés.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Déjeuner de NOËL
La tradition se poursuit! Nous célébrerons la dernière journée
d’école par un grand déjeuner en pyjama. Les élèves sont invités à
apporter leur déjeuner à l'école pour l'occasion. Le tout sera suivi
d'un bingo de la direction!

Théâtre mobile
Le Théâtre Tortue Berlue est une compagnie de théâtre ambulante
pour les élèves du préscolaire. Elle viendra à l'école dans son
autobus aménagé en salle de spectacle, le 19 décembre prochain.
Les élèves auront la chance de découvrir les notions de base du
théâtre (lʼécoute, le silence, la participation active, etc.).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)

Activités école et facturation
Plusieurs activités éducatives sont prévus au calendrier scolaire de
cette année. Nous tenons à préciser que les coût liés à celles-ci
seront couverts par des mesures gouvernementales ainsi que par
l'établissement. Par conséquent, il n'y aura aucun frais chargé aux
parent pour les activités pédagogique de l'école (cela n’inclue pas
ceux du service de garde).

Les retards
Un enfant qui arrive en retard à l’école est généralement stressé.
Par conséquent, il est moins disposé aux apprentissages. Aider
votre enfant à être ponctuel, cela contribuera à sa réussite.
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SERVICE DE GARDE NDDR
Informations diverses et nouveauté:
Programme éducatif du service de garde: Tapis rouge 2018-2019
Cette année vos enfants deviendront des chercheurs, ils partiront à la
découverte de leur étoile. Pour ce faire, ils réaliseront des activités tout au
long de l’année, en se basant sur le programme de formation de l’école
québécoise, le projet éducatif et les besoins des enfants.
Les objectifs du programme:
Préscolaires: l’éveil à la lecture et la psychomotricité.
1er cycle - Saines habitudes de vie (nutrition, sécurité et activité physique)
2e cycle - Vivre ensemble et citoyenneté (ouverture, civisme et résolution de
conflits).
3e cycle - Orientation et entrepreneuriat (sensibilisation au travail, prendre
conscience de mes goûts, projet divers en lien avec les plus jeunes).
Thématique 2018-2019
• Septembre- octobre: Le livre d’honneur
• Novembre et décembre: Les grands artistes
• Janvier et février: Le monde des médias
• Mars et avril: la gastronomie
• Mai et juin: Le gala des étoiles
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SERVICE DE GARDE NDDR
Informations diverses et nouveauté:
Coup de Cœur des éducatrices:
Projets 2018-2019
• Club de marche.
• Lecture à travers le monde
• Fabrication de bijoux
• Couture
• Jeux de société enseigner par les plus vieux au plus jeunes
• Casse-tête collectif
• Atelier de cuisine
• Improvisation
Nouveauté 2018-2019: Calendrier des gestes de gentillesse:
Nous allons présenter aux enfants un calendrier mensuel dans lequel il y
aura des comportements choisis parmi les catégories suivantes:
• Civisme
• Politesse
• Propreté
• Tolérance
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INFO-SANTÉ
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Décembre

CALENDRIER
MENSUEL

Marché de Noël

Planétarium
mobile

501-502 Neurones
atomiques am

Planétarium
mobile

Journée
pédagogique

Spectacle de
Noël pour les
élèves
Soir: Conseil
d'établissement

Le Théâtre Tortue
Berlue pour le
préscolaire

Fin de semaine
Temps des fêtes

Déjeuner,
pyjama et bingo
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LA VIE EST UN PROCESSUS CONTINUEL
D'AJUSTEMENT ET DE RÉAJUSTEMENT.
L'IMPORTANT, C'EST QUE L'ENFANT CONTINUE
DE SE VOIR COMME FAISANT PARTIE DE LA
SOLUTION PLUTÔT QUE DU PROBLÈME.

ADELE FABER ET ELAINE MAZLISH
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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