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INTRODUCTION
Chers parents,
La semaine des enseignant(e)s vient de commencer et nous voulons prendre le temps de les
remercier pour leur savoir-faire et leur passion qui se doit d'être soulignés. Ils s'engagent auprès de
vos enfants afin qu'ils évoluent, apprennent et réussissent!!

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

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
La fin de la 2e étape
Chers parents, la fin de la deuxième étape approche. Il est
donc primordial que tous les élèves soient présent à l’école
pour les évaluations. Il est aussi très important que votre enfant
dorme bien et mange bien afin d'être disposé à faire ses
examens. De plus, nous vous encourageons fortement de vous
assurer qu'ils arrivent à temps le matin.

Conseil d'établissement
La quatrème rencontre du conseil d’établissement aura lieu
le 18 mars.
Voici le calendrier des réunions pour l'année 2019:
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)
Semaine africaine!
Nous avons un thème spéciale pour la première semaine de
février. Il s'agit de la semaine de la culture africaine et celle-ci
permettra aux élèves d'apprendre davantage sur les traditions et la
musique africaine.Aussi, ils auront la chance d'assister à un
spectacle du groupe Kalabanté pour tous les élèves, le jeudi 7
février en après-midi.

Inscription préscolaire
Les inscription des maternelles se déroulent du 4 au 8 février.
Téléphonez à l'école pour prendre une rendez-vous avec notre
secrétaire. Nous vous demandons d'apporter un certificat de
naissance, carte d'assurance maladie et deux preuves de résidence.
514 595-2052
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Info-tempête
Comme vous le savez, cet hiver, les températures varies
énormément de jour en jour. C'est pourquoi nous vous demandons
de vérifier le Facebook de l'école ou le site internet de la
commission scolaire lorsqu'il y a des tempêtes ou du verglas, afin
de vérifier si l'école reste ouverte.

Bulletin et rencontre de parents
La rencontre de parent aura lieu le 28 février. Les bulletins seront
remis lors de la semaine du 25 février. Nous félicitons tous les
élèves pour leurs efforts en cette période d'évaluations.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Semaine de la persévérance scolaire
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se
déroulent du 11 au 15 février 2019 sous le
thème Nos gestes, un + pour leur réussite! Cette thématique vise à
illustrer la force de l'addition d’une multitude de gestes, à la portée
de tous, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite des
jeunes et dans le développement de leur plein potentiel, pour les
tout-petits comme pour les grands!

Carnaval d'hiver
Nous vous informons que le carnaval hivernal aura lieu la semaine
du 25 février au 1er mars. Les enfants auront la chance d'aller
patiner à l’aréna et d'avoir une kermesse dans la cour de l'école
avec du chocolat chaud!

Semaine de relâche 2019
Il est important de noter que l'école ainsi que le service de garde
seront fermé du 4 au 8 mars inclusivement.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
(SUITE)
Semaine des enseignant(e)s
Prenez le temps de dire un gros merci aux enseignant(e)s pour
leur dynamisme et leur implication auprès des enfants!
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SERVICE DE GARDE NDDR

Informations:
-Journée pédagogique 18 février:
Le thème de Boule de Neige avec des activités ludiques pour ceux qui y sont
inscrits.

-Au s.d.g., les élèves sortent régulièrement à l’extérieur. Nous vous prions
de les habiller chaudement. Optez pour des mitaines doublées pour éviter
qu'ils aient froid.
-Veuillez noter que le paiement pour les frais de garde réguliers ou
sporadiques concernant l'année 2018, doit être fait au plus tard le 1er février
afin de recevoir un reçu d'impôt.
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Février

CALENDRIER
MENSUEL

Semaine des enseignant(e)s et semaine africaine
Octogone
groupe 502

Saint-Valentin

Journée
pédagogique

Patin à l'aréna

Octogone
groupe 502
Kermesse+
chocolat chaud

Fin de semaine

Rencontre
de parents
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LES MAÎTRES D'ÉCOLES SONT DES
JARDINIERS EN INTELLIGENCES HUMAINES

VICTOR HUGO
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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