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INTRODUCTION
Chers parents,
Nous espérons que vous avez profitez de cette semaine de relâche avec votre enfant. N'oubliez
pas de faire le changement d'heure, même si cela vous prive d'une heure de sommeil. En
revanche, le soleil se couchera plus tard le soir! Si vous faites partie de ceux qui se posent la
grande question à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu'en mArs on Avance et en
novembRE on Recule.
De plus, Le mois de mars marque le début de la dernière étape de cette année scolaire. Il est donc
primordial que votre enfant dorme bien et mange bien afin qu'il soit dans une disposition
optimale pour ses apprentissages.

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

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le début de la 3e étape
Chers parents, nous entamons la dernière étape de l'année. Il
est donc essentiel de vérifier l'agenda de votre enfant pour les
dates importantes, ainsi que pour suivre les apprentissages de
votre enfant.

Conseil d'établissement
La quatrième 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
Réinscription 2019-2020
Avez-vous procédé à la réinscription de votre enfant par internet ? La
démarche de réinscription a débuté le 18 février dernier. Vous avez
reçu un courriel de la CSMB à cet effet.
Si vous avez des questions en lien avec cette réinscription, vous
devez joindre la CSMB par courriel : inscription.école@csmb.qc.ca

Mars, mois de la nutrition : Les bonnes
habitudes de vie !
Le Mois de la nutrition représente la campagne de sensibilisation
pour une meilleur alimentation. Le thème de cette année « Croque à
belles dents dans les légumes et les fruits! ». Il porte sur l’importance
de consommer quotidiennement au moins 5 légumes et fruits.
Certains enseignants ferons des activités en lien avec cette
thématique. Profitons de ce mois de la nutrition pour insister sur
l’importance de développer de bonnes habitudes de vie!

03

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Demande de choix d’école 2019-2020
Les parents des élèves de 6e année doivent remplir le formulaire de
choix d’école pour la prochaine année scolaire si leur enfant ne
fréquentera pas son école de quartier. Ce formulaire est disponible
sur le site de la CSMB à l’adresse suivante :
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscriptionadmission/frequenter-autre-ecole.aspx

Les 100 jours des maternelles
Pour l'éveil aux mathématiques, les enfants ont commencé à
comptabiliser les jours d'école depuis la rentrée scolaire. Au 100e jour
d'école, il y aura une parade qui défilera dans l’école en faisant le plus
de bruit possible, afin de souligner cette journée spéciale.
Les parents des élèves de la maternelle sont attendus le 21 mars à
9 h 15 pour cette célébration des 100 jours ainsi que pour visiter
l’exposition des collections.
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SERVICE DE GARDE NDDR

Informations:
- Le mois de mars est le mois de la nutrition.
Certains groupes font le défi tchin-tchin afin d’encourager les enfants à boire
de l’eau. Durant le mois, les enfants vont faire des découvertes alimentaires.
- Il est important de payer les frais dès la réception de la facture. Nous avons
plusieurs comptes du mois de février non payés. Le service de garde doit
s’autofinancer.
Merci de votre collaboration!

La journée pédagogique du 28 mars est complète, nous n’avons plus de
place.
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Mars

CALENDRIER
MENSUEL

Semaine de relâche
Neurone
atomique
maternelle
groupe 502
ira à
l’Octogone

Célébration
des 100 jours
maternelle

6e année font un
rallye à Cavelier
de LaSalle

Fin de semaine
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LA CONNAISSANCE DES MOTS CONDUIT À LA
CONNAISSANCE DES CHOSES

PLATON
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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