INFO-PARENTS

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-RAPIDES
Octobre 2021

OCTOBRE 2021

MOT DE BIENVENUE
Durant l'année scolaire, vous recevrez
par le biais de l'info-parents des
informations
sur
les
aspects
importants de la vie scolaire à l'école
Notre-Dame-des-Rapides.
Ce communiqué vous sera envoyé par
courriel en plus d'être disponible sur le
site internet de l'école. Nous vous
invitons à prendre quelques instants
pour le consulter.
Bonne lecture!

Natasha Bouchard

Nour Saade

Directrice

Directrice adjointe

Informations générales
Effets scolaires :
Petit rappel aux parents qui n'auraient pas encore payé les
effets scolaires. La date limite pour le faire est le 15 octobre et
le paiement se fait en ligne.

Assiduité scolaire :
Nous sommes conscients que le début de l'année scolaire
entraîne des ajustements à votre horaire. Cependant, les élèves
doivent arriver à l'heure afin de profiter au maximum des
heures d'enseignement en classe. Il est donc important que tous
les élèves arrivent à l'heure à l'école. Toute absence doit être
motivée au secrétariat.

Météo :
Avec la température automnale qui se rafraîchit, il est
important d'inciter votre enfant (petit ou grand!) à se vêtir
adéquatement, en fonction de la météo de la journée. N'oubliez
pas de bien identifier les vêtements de vos enfants.

Informations scolaires
Première communication:
Étant donné le contexte COVID et l'année scolaire qui ne comportera que deux étapes, la première communication sera le
19 novembre 2021.

Photo scolaire:
La semaine dernière, vous avez reçu par courriel l'horaire ainsi que les consignes pour la photo scolaire. Voici l'horaire:

Nouvelles du service de garde
Journée pédagogiques : Voici les thèmes des prochaines journées pédagogiques au service de garde.
Prendre note que les inscriptions sont déjà terminées pour la journée du 25 octobre 2021.
25 octobre 2021 : Journée en couleur (imagine les couleurs)
9 novembre 2021: Méga animation Dynamo
19 novembre 2021 : Journée Harry Potter

Informations COVID
Bouteille d'eau: Il serait important que votre enfant apporte sa bouteille d'eau et qu'elle soit bien identifiée à son nom,
puisque les fontaines d'eau de l'école ne servent qu'au remplissage des bouteilles.
Port du masque: Les élèves du primaire doivent porter le masque en classe et lors des déplacements. Il est important que
votre enfant arrive avec son masque le matin pour éviter les retards.
Quoi faire si mon enfant présente des symptômes? Voir le document à la page suivante ou cliquer ICI
Outil d'autoévaluation en ligne ICI
Centre de dépistage désigné (CDD) ICI

L'éducation est l'arme la
plus puissante qu'on puisse
utiliser pour changer le
monde.
Nelson Mandela
1918 - 2013
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Congé férié
Action de Grâce

Journée
pédagogique

Photo scolaire

Photo scolaire

Photo scolaire

Krump avec 7starr
pour les élèves de
6ème année

Photo scolaire
Spectacle pour le
préscolaire et
premier cycle :
Bouge de là

Halloween

