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Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bon temps des fêtes en famille.
L'équipe NDdR est heureuse d'amorcer cette année 2019, qui sera remplie de plusieurs
beaux projets et d'activités intéressantes.

Vous avez dans ce document tous les informations importantes pour le mois de janvier.
Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
La neige et le froid
Nous demandons votre collaboration pour habiller les enfants
CHAUDEMENT. Ils sont à l’extérieur tous les jours, et à
plusieurs reprises. Votre enfant a besoin de son habit de neige
complet, incluant pantalon de neige, manteau, tuque et
mitaines hydrofuges.

Conseil d'établissement
La troisième rencontre du conseil d’établissement aura lieu le
14 Janvier.
Voici le calendrier des réunions pour l'année 2019:
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)

Comité thématique
Le thème du mois de janvier en lien avec le civisme et le vivreensemble dans l'établissement est : la révision de tous les thèmes
travaillés depuis le début de l'année:
- Je dis « bonjour, s.v.p. et merci » et je rentre avec le sourire
- Déplacement calme et rang
- Organisation, gestion du matériel (je me ramasse)
- Altruisme (je fais plaisir à quelqu’un)

Inscription préscolaire
Surveillez notre Info-parents du mois de février pour les dates
d'inscription 2019-2020.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)

Rencontre de parents (classe langage)
La rencontre pour des parents ayant un enfant en classe langage
aura lieu le mercredi 16 janvier à partir de 9 h et à partir de 18 h.
Vous recevrez un courriel et une lettre à cet effet.

Inscription parascolaire session d'hiver
C’est maintenant le temps d’inscrire vos enfants aux différentes
activités parascolaires. Le nombre de places est limité, selon
l’activité. Les inscriptions seront traitées sur la base du premier
arrivé, premier servi. Vous devez avoir acquitté la totalité de l’état
de compte de votre enfant avant de l’inscrire aux activités. La
période d’inscription se déroulera le 15 janvier de 17 h à 19 h au
gymnase. Argent comptant seulement.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)

Première Ressource
Première Ressource, aide aux parents offre aux familles de partout au
Québec des consultations confidentielles et gratuites et qui ne
comportent aucune limite de temps, pour tout ce qui concerne
l’éducation et les relations parents-enfants et ce, par téléphone, courriel
ou clavardage, en français ou en anglais.
Quiconque cherche des réponses sur le développement de ses enfants
trouvera une quantité de conseils sur Internet. Leur services et leurs
interventions personnalisées prennent de la valeur lors de problèmes
non résolus. Quand les enjeux liés à l’éducation demandent une
compréhension plus approfondie, Première Ressource est disponible.
Pour une petite question du quotidien ou pour un cas plus complexe, ils
demeurent toujours présents.
http://www.premiereressource.com/
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SERVICE DE GARDE NDDR

Informations:
Chers parents,
Vous allez recevoir une lettre dans votre courriel, vous informant que les frais
de service de garde seront de 8,35$ plutôt que 8,20$. La facturation pour le
mois de janvier se fera après le 11 janvier 2019.
La journée pédagogique du 21 janvier au camp Woohou est complète.
Vous devez avoir payé tous vos frais de 2018 avant le 31 janvier 2019 si
vous voulez qu’ils apparaissent sur vos reçus d’impôt 2018. Celui-ci est
envoyé dans la dernière semaine du mois de février.
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INFO-SANTÉ
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Janvier

CALENDRIER
MENSUEL

Journée
pédagogique

Conseil
d'établissement
17h45

Inscription
Rencontre
parascolaire hiver classe langage

Journée
pédagogique

Fin de semaine
Temps des fêtes
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LE SUCCÈS EST LA SOMME DE PETITS
EFFORTS, RÉPÉTÉS JOUR APRÈS JOUR

LEO ROBERT COLLIER
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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