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Chers parents,
Notre thème du mois d'avril est l'environnement. Nous vous encourageons à poser des
gestes écoresponsables avec votre enfant. Ainsi, vous contribuerez à notre démarche de
conscientisation des enjeux environnementaux. De plus, nous aurons des activités en lien
avec cette thématique. Au service de garde, les enfants volontaires iront ramasser des
déchets dans la cour d'école pour que nous puissions bénéficier d'un milieu propre.
Vous aurez accès dans ses quelques pages à un portrait de la vie dans l'établissement, les
projets en cours et surtout, des informations importantes pour vous.

Bonne lecture!
Natasha Bouchard
Directrice

Jean-François Taylor-W.
Directeur adjoint
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Spectacle à l'école
Carnaval des animaux
Le 3 avril, nous avons reçu le Carnaval des animaux. Ce
spectacle s'inspire de la suite musicale de Camille Saint-Saëns
et il s’adresse aux élèves de la maternelle, 1re et 2e année.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Spectacle à l'école
Géo Circus
Le 8 avril prochain, pour les élèves du 2e et 3e cycle, il y aura
un spectacle de cirque et d'exploration du globe terrestre!
Les élèves découvriront la beauté du monde et de différents
peuples. Pour explorer notre planète en s’amusant et en
chantant, Atlas Géocircus proposera des mélodies à danser et
à fredonner!

Conseil d'établissement

La cinquième rencontre du conseil d’établissement aura lieu
le 8 avril.
Voici le calendrier des réunions pour l'année 2019:
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
L'OPP et l'activité sous-marin
L'OPP (L'organisme de participation des parents) est bel et
bien vivant et il prépare une variété d'activités touchant la
communauté de l'école. La prochaine est un dîner sous-marin
qui aura lieu le 18 avril prochain. Vous recevrez le bon de
commande cette semaine pour votre enfant. Les profits seront
utilisés pour financer les activités et les spectacles scolaires.
Si vous vous demandez ce qu'est l'OPP...
Il s'agit de parents volontaires qui servent l'école de différentes
façons. Notez que le travail de l'OPP se fait toujours de concert
avec la direction de l'école et le conseil d'établissement.
Sachez que vous pouvez contacter l'OPP afin de partager vos
opinions et idées quant aux grands dossiers et activités reliés à
l'école.
Membres de l'OPP
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rappel concernant les journées
pédagogiques
Suite à la fermeture des écoles de la commission scolaire les
24 janvier et 13 février derniers, les journées pédagogiques du
23 avril ainsi que du 18 juin sont annulées. Ces deux jours
seront donc des journées en classe.

La grande récréation GDPL!
Force 4, c’est amusant à l’année, mais surtout le 30 avril où
aura lieu La Grande Récré. Événement unique et grandiose,
La Grande récré réunit les écoles inscrites à Force 4 afin de
leur faire vivre une journée de sensations fortes. Sur un
parcours en plein air qui se déploie sur un kilomètre, les
jeunes doivent grimper, courir, sauter, s’accrocher ou ramper
afin de relever une dizaine de défis tous plus divertissants les
uns que les autres. une équipe d'animateurs, assurant ainsi
un encadrement professionnel et sécuritaire. L’objectif,
bouger dans le plaisir!
05

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vêtements saisonniers
Surveiller l’état de la cour d’école avant de permettre à vos
enfants de porter des souliers ou des bottillons. La neige reste
toujours plus longtemps dans la cour d’école que sur les
trottoirs ou dans la cour à la maison.

Activités parascolaires
La session de printemps des activités parascolaires débutera
prochainement. Il y aura donc une soirée d'inscription la
semaine prochaine. Nous annoncerons la date et l'heure
sous peu! Restez à l’affût!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le comité de graduation 2019 est heureux de vous inviter à
une activité de Zumba sous le thème de couleurs fluo, le
VENDREDI 26 AVRIL à 18h30. Une feuille d'inscription sera
envoyée dans le sac de votre enfant la semaine prochaine. Le
coût est de 5$ par personne. Il s’agit d’une belle opportunité
pour bouger, rencontrer ses voisins et surtout, s’amuser!
L'activité de 45 minutes sera animée par une professeure de
Zumba d’expérience. Les fonds amassés serviront à financer
l'activité des finissants.

Déménagement 2018-2019
Nous vous demandons de bien vouloir prévenir le secrétariat
si vous prévoyez déménager durant l’été. De cette facon,
nous pourrons mettre à jour nos données et ainsi garantir les
places aux élèves de notre territoire. Votre changement
d’adresse nous permet aussi d’acheminer le dossier
de votre enfant vers sa nouvelle école.
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SERVICE DE GARDE NDDR

Informations:
- Pour les parents qui n'ont pas répondu au billet du logiciel Mosaïque, vous
recevrez une feuille d'inscription version papier pour inscrire votre enfant au
service de garde l'année prochaine.
-Il est important que les enfants apportent du linge de rechange au service de
garde, car ils ont plusieurs activités à l'extérieur et il arrive qu'ils se salissent.
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Avril
Neurone
atomique
2e cycle

851-852-853
maternelle
Octogone

CALENDRIER
MENSUEL
Carnaval des
animaux
spectacle
1er cycle

Spectacle
Atlas
Géocircus

Conseil
d'établissement
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l'OPP

Congé
de Pâques

Congé
de Pâques
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Cap StJacques

Fin de semaine
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INTERROGER, C'EST
ENSEIGNER
XÉNOPHON
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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