
Rencontres de parents:
Votre présence lors de la rencontre de la première

communication témoigne du partenariat entre l'école et la

maison. Plus votre enfant sent une complicité entre les

intervenants de l'école et ses parents, plus il comprend

l'importance que vous accordez à son éducation. Nous

tenons à féliciter tous les élèves pour leur travail et leurs

efforts depuis le début de l'année scolaire!

Conseil d'établissement : 
La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura

lieu le 13 janvier 2022 à 17h30. 

Voici le calendrier des réunions pour l'année 2022: 

13 janvier, 17 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 2 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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INFO-PARENTS 

Informations du mois

DÉCEMBRE 2021

Chers parents

À l'approche des fêtes, nous tenons à

vous offrir, au nom de la direction ainsi

qu'au nom de tout le personnel de

l'école Notre-Dame-des-Rapides, nos

voeux les plus sincères de bonheur et

de santé.

Profitez bien de cette petite pause en

famille. 

Nous continuerons à vous tenir

informés des dernières nouvelles de la

vie scolaire à travers l'info-parent

dans les prochains mois. 

Natasha Bouchard
Directrice

Nour Saade
Directrice adjointe



Déjeuner de Noël
La tradition se poursuit! Nous célébrerons la dernière journée d'école par un déjeuner en

pyjama. Les élèves recevront des collations à l'école et le tout sera suivi d'un bingo de la

direction.  

Les retards
Un enfant qui arrive en retard à l'école est généralement stressé. Par conséquent, il est moins

disposé aux apprentissages. Aider votre enfant à être ponctuel, cela contribue à sa réussite. 

Les absences
Lorsque votre enfant doit s'absenter de l'école, il est très important de nous appeler pour

justifier l'absence. De plus, avec la recrudescence des cas de COVID, nous comptons sur votre

précieuse collaboration pour bien nous préciser le motif de l'absence de votre enfant s'il est

malade. 

C'est l'hiver!
On ne peut le nier, l'hiver est bien installé, avec le froid et la neige! Comme les enfants jouent

dehors chaque jour, nous vous rappelons l'importance que votre enfant soit bien habillé pour la

saison! En plus du manteau, pantalon de neige et bottes, il ne faut pas oublier la tuque, le foulard

et les mitaines/gants de neige. Les petits gants de laine ne suffisent plus à ce temps-ci de l'année. 

De plus, ce serait une bonne idée de prévoir une deuxième paire de chaussette dans le sac de

votre enfant. 

Informations du mois

Nouvelles du service de garde

Lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde après l'école, il est important de

vous assurer que Mme Andrée vous voit bien. Si vous retournez à votre véhicule, n'oubliez pas

de revenir nous faire signe au bout de quelques minutes afin qu'on puisse vous voir avant

d'envoyer votre enfant dehors!

Congé des fêtes du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022. On se revoit le 7 janvier 2022.

Passez un joyeux temps des fêtes!



C'est dans l'effort que l'on trouve la
satisfaction, et non dans la réussite. Un

plein effort est une pleine victoire. 
 

-Gandhi
 

Citation du jour

 


