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Chers parents,

Comme il s'agit du 1er Info-Parents que je vous
écris, je tiens à vous partager ma joie de me
joindre à la merveilleuse équipe de NDA. Depuis
mon arrivée, je constate que le persoimel coinme
les parents œuvrent dans le seul et même but, soit
d'accompagner au meilleur de leurs compétences
les jeimes dans leur développement ,et dans
l'atteinte de leurs rêves! Merci à tous.

Dans cet Info-Parents, vous trouverez de
l'information en lien avec l'activité physique et la
vie scolaire de notre école.

De plus, le mois de mai représente un moment
important puisqu'il est le dernier droit pour
consolider les apprentissages. La présence et la
ponctualité de chaque élève sont donc demandées.

Bon mois de mai!

Nathalie Decamps
Directrice par intérim
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Notre-Dame-de-1'Assomption

Nombre d'élèves : 0
Nombre de membres du persoimel : 0

Avec la fonte des neiges et l'arrivée des beaux
jours, nous avons vu apparaître dans notre paysage
des masques qui jonchent le sol. Merci de prendre
soin de noû-e planète.. .

EPREUVES OBLIôATOIRES DU
MINISTERE DE L'ÉÛUCATION

EN 4e ET 6e ANNÉES

Nous i vous rappelons qu'en cette période
pandémique, les épreuves ministérielles sont
annulées cette année.
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DATES À RETENIR

3 mai c> Journée du port du gilet de sport

3 mai => Activités scientifiques animées par les
Neurones Atomiques pour les élèves de
4e année

11 mai c> Animation: Québec du 20e siècle pour
les élèves de 6e année

11 mai ^ Cueillette de la caisse scolaire

14 mai c> Journée pédagogique

17 mai ^ Séance du C.E. à 19 h en virtuel

24 mai '=> congé

25 mai c> Cueillette de la caisse scolaire

PARENTS BENEVOLES

COVID

Le respect des mesures sanitaires porte fmit.
Bravo aux enfants et aux parents ! Ensemble, nous
réussissons à contrôler la pandémie de notre
collectivité. Voici le bilan des cas recensés par le
Centre de Soutien Volet Santé publique entre le 7
mars et le 30 avril 2021 :
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C'est à l'unanimité et grande fierté que le conseil
d'établissement a nommé Line Parent et

Jean-Sébastien Motard comme parents
bénévoles.

PAIEMENTS DUS

Nous entrevoyons déjà la fin de l'année
scolaire... et préparons donc la fermeture de
l'année financière. Plusieurs parents ont encore
une facture non acquittée pour des effets scolaires,
des frais de cafétéria, de service de garde ou de
surveillance du midi.

Nous sollicitons votre collaboration afin

d'effectuer ces paiements dans les plus brefs
délais. Si vous éprouvez des difficultés
financières, nous vous prions de communiquer
avec la direction de l'école pour convenir d'une
entente de paiement et ainsi, conserver
l'accessibilité aux services.

Merci de votre collaboration!
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TCMOVATEON DE LA
BIBLIOTHÈQjCJE

Lors du sondage, des
parents avaient signifié
leur intention de faire des
dons.

Une boite pour des petits
dons volontaires sera

donc installée près de la
porte de l'accueil afin que les parents puissent
verser de petits don S pour l'amelioration de la
bibliothèque.
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GO 60 GO
ON BOUGE AU CUBE!

Malgré les difficultés liées à la Covid, parents,
enseignants et tout autre acteur du milieu
peuvent faire une différence sur la santé des
enfants.

Bien que le défi des cubes d'énergie et la grande
récompense du Grand Défi Pierre
Lavoie n'aient pas lieu cette année, chaque élève
de l'école est invité à relever le défi d'augmenter
le nombre de minutes où il est actif par jour. Mai,
c'est le mois de l'éducation physique et du sport
étudiant. Il faut sortir dehors et bouger : course
à pied, marche en forêt, vélo, trottinette, soccer
ou jeux de balle...

Votre enfant recevra un petit cahier où il
pourra inscrire les activités qu'il fait et répondre à

un questionnaire
santé. Que ce

soit 15 minutes

d'activité ou l
heure, chaque
minute est

bénéfique pour
votre santé! La classe la plus active de l'école
recevra une récompense surprise.

Merci d'en parler avec votre enfant et de l'aider
dans sa démarche.

M. Alexandre et Mme Audrey
Vos "profs" d'éducation physique
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NOS SUPERHEROS!

l

Félicitations à nos superheros du mois d'avril!

Titulaires :

Ludovic Loiselle (011), William bubé (012). Annabelle
Auger (013), Ayin Yi (101), Eve Roussin (102), Emilie
Vézina (103), Maxime Gendreau (201), Mark
Khomenko (202), Maëva Herteleer (203), Samuelle
Tchuente-Taghe (301), Nada Baghdad (302),
Zachary Binette (303), Mya Pinette Jancar (401),
Eliott Laberge (402), Coralie Hébert Legault (403),
Zachary Herteleer (501), Kary Sy (502), Aamani
Raine Antoine (503), Raphaël Le Breton (601),
Olivier 6uay (602) et Sabrina Lefrançois-Brière
(603)

Education physique :

Jacob 6iroux (013), Elizabeth Aleksyuk (101), Félix
Çrépin (201), Lucka Lambert (301), Panika Thibert
(402), Thomas Morin (501) et Justin Murrin (603)

Anqlais :

Elizaveta Chicluc (103), Jamila Traore (203), Aiden
Johnson et Manu Mendez (303), Eliott Laberge et
.Rorni Ouelette (402), Jennie Desrochers et
Annabel le St-Onge (502), Mya Prince-Leduc et Lily-
Rose Marseilles (603)
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