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Chers parents, 
 
La rentrée scolaire est déjà derrière nous. 
J’espère que le retour en classe s’est bien 
passé et que la routine s’est installée. 
 
Dans l’Info-Parents, en plus de trouver les 
informations importantes et les activités 
tenues à l’école pour le mois à venir, vous 
y trouverez la rubrique « Étoiles du mois » 
où des élèves sont à l’honneur sous divers 
critères. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ! 
 

Nathalie Decamps 
Directrice 
 

 

 

 

 

  
  4 octobre    Conseil d’établissement  
 
  8 octobre    Petit marathon 
 
11 octobre  Journée de congé pour tous  
 
15 octobre  Photos scolaires 
 
19 octobre  Début de la caisse scolaire 
 
29 octobre  Diner spécial d’Halloween 
 

 

 

 

 
En date de la présente parution de l’Info-Parents, 
il n’y a aucun cas de Covid à l’école.  
 

NOUVEAUTÉ 
 
Masque : 
 
Le masque de procédure sera obligatoire dans 
l’autobus scolaire pour les élèves de 
l’enseignement préscolaire de 4 et 5 ans ; 
 
Lors des cours d’éducation physique se déroulant 
à l’intérieur, le port du masque sera dorénavant 
obligatoire lorsqu’il ne sera pas possible de 
maintenir une distance de deux mètres entre les 
élèves, et ce, de la première à la sixième année 
du primaire. 

 
 
 
 
Le conseil d’établissement de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption sera composé des 
membres suivants pour l’année 2021-2022 : 

 

Parents 
 Sébastien Turner, président 

Valery Tchuente Taghe, vice-président et 
substitut délégué au comité de parents 

 Manon Riverin, déléguée comité de parents 
 Christine Leclair  
 Jean-François Leroux 
 Jean-Sébastien Motard 

 
Parents substituts  
 Chloé Beaudoin-Lejour 
 Nancy Deveau 

 
Enseignants 
 Dominic Loiselle 
 Émilie Aganier 
 Karl Daudelin-Mouton 

 
Personnel professionnel 
 Marie-Pier Vanslette 
 
Personnel de soutien 
 Sophie Le Monnier 
 
Service de garde 
 Johanne Trudeau 

 
Les séances du conseil d’établissement sont 
publiques et les sujets traités par le conseil 
d’établissement sont déterminés par la Loi sur 
l’Instruction publique. Les dates retenues pour 
cette année vous seront transmises dans le 
prochain Info-Parents. 
 

 

 

 
Nous vous rappelons que le débarcadère doit être 
utilisé uniquement par les parents qui déposent 
leur enfant. Ainsi, le parent est invité à ne pas 
descendre de sa voiture. Si vous souhaitez 
accompagner votre enfant jusqu’à la clôture, vous 
êtes invités à vous stationner dans un endroit 
réservé à cet effet et marcher jusqu’à l’école pour 
laisser le débarcadère libre. Merci de votre 
collaboration! 

 

 

 
La date limite pour acquitter votre paiement pour 
le matériel didactique était le 30 septembre. 
 
Nous demandons aux parents qui n’auraient pas 
effectué leur paiement de le faire sans délai. 

 

  

  

 
Un diner spécial pour l’Halloween est prévu le 
vendredi 29 octobre. Si vous désirez que votre 
enfant y participe, vous n’avez qu’à retourner le 
coupon-réponse de la lettre d’invitation (qui vous 
sera remise à la mi-octobre) avec l’argent. Aucun 
retardataire ne sera accepté. 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

COVID 

Paiements  
 

 

CAFÉTÉRIA NDA 

Conseil d’établissement 

 
 

Circulation autour de l’école  
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Nous vous rappelons que votre enfant peut 
toujours bénéficier des repas de la cafétéria via 
l’achat de billets (voir le détail des coûts et le 
menu dans l’agenda) ou avec le forfait au mois 
(communiquez avec Mme Enza au 514-380-8899, 
poste 4455). 
 

 

 

 

 
Le document d’information des normes et 
modalités sera disponible sur le site web de 
l’école au plus tard le 15 octobre. Toutes les 
compétences sont travaillées tout au long de 
l’année scolaire, mais ce document vous 
informera des étapes où chaque compétence 
disciplinaire sera évaluée au bulletin. 
 
La première communication, de format différent 
du bulletin, vous sera aussi remise cette année au 
plus tard le 19 novembre, date des prochaines 
rencontres parents-enseignants. Elle vous 
communiquera de l’information quant au 
rendement et au comportement de votre enfant. 

 

 

 

 
Vous souhaitez offrir votre temps à l’école à titre 
de bénévole? Appelez au secrétariat de l’école 
pour laisser vos coordonnées. Nous 
communiquerons avec vous au besoin. Merci à 
l’avance de votre implication. 

 

 

 

 
Qu’est-ce que l’AVSEC ? C’est l’animation de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire. À 
NDA, Isabelle Deschamps, l’animatrice sera 
présente durant la semaine du 25 octobre pour 
l’animation d’ateliers auprès de nos jeunes. 
 

▪ 1re année : espace personnel 
▪ 5e année :  intérêts et aptitudes 
▪ 6e année :  gestion du stress 
▪  

 

 

 
Octobre est synonyme de coloration des feuilles 
dans les arbres causée par un changement de 
température. Cette belle saison exige parfois des 
variations dans notre tenue vestimentaire, et ce, 
au cours d’une même journée. Nous vous invitons 
à prendre connaissance des prévisions 
météorologiques pour savoir quels vêtements 
envoyés à l’école pour votre enfant. 

 
 

 

 
 
Les enfants de l’école vont être physiquement 
actifs tous les jours de classe avec comme 
objectif bouger pendant 60 minutes par jour, y 
compris les cours d’éducation physique. Que ce 
soit, lors des récréations animées, des activités-
midis, des activités-écoles, des pauses actives 
Force4 en classe ou lors de sorties en plein-air, 
les élèves de NDA vont bouger.   
Voici un vidéo expliquant les bienfaits.   

 
À l'école, on bouge! - YouTube 
 
Vendredi, le 8 octobre, les élèves pourront se 
dépasser physiquement à travers une activité 
rassembleuse où chacun contribuera à cumuler 
des kilomètres de course pour atteindre un 
objectif-école. Le tout se déroulera sur les terrains 
avoisinants l’école. Certains ont déjà commencé 
l’entrainement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1RE COMMUNICATION ET 
NORMES ET MODALITÉS 

BÉNÉVOLES 

AVSEC 

TENUE VESTIMENTAIRE 

À L’ÉCOLE, ON BOUGE 
PETIT MARATHON 

https://www.youtube.com/watch?v=3vfjFF1QSfM
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Le vendredi 15 octobre, il y aura la séance des 
photos scolaires pour tous les élèves, et ce, selon 
un horaire établi. 
 
Les directives concernant les commandes vous 
seront transmises éventuellement et se feront en 
ligne. 
 

 

 

 
En septembre, les élèves se méritant l’étoile du 
mois sont ceux pour qui le défi de circuler 
calmement dans l’école a été relevé avec brio.  

 
Zachary Boulay (011), Félix Bégin (012), Luna 
Correa Jodoin (013), Joey Thibert (101), Tessa 
Hategekimana (102), William Mory-Corbeil (103), 
William-Arseny Yamdjeu (201), Elizaveta Chiciuc 
(202), Danyk Normandeau (203), Nika Kadashvili 
(301), Dexter Thomas (302), Krystina Hébert 
(303), Laury Augé (401), Juliette Abdel-Malek 
(402), Loïk Lavoie (403), Nathan Enair (501), 
Kelly Ann Robidoux (502), Justine Latourelle 
(503), Lucas Poissant (601), Esther Kruk (602), 
Gabriel Santoyo-Pinal (603) 
 
Éducation physique 
Charlie-Rose Moïse (001), Arnaud Cromp (101), 
Agathe Primeau (201), Médérick Bisson (301), 
Laury Augé (401), Alexis Laverdure (503), Rémi 
Brennan (601) 
 
Anglais 
Hope Ngambo (103), Julia Pereira Odashiro 
(201), Ryan Robidoux (302), Raphaël Cardinal 
(403), Emelia Lepipas (501), Damien Leduc (601) 
 
Musique 
Les 3 groupes de 1re année, groupe de Marieke 
(201), groupe de Jacqueline (303), les 3 groupes 
de 4e année, groupe de Karine (502), groupe de 
Guylaine (601) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« NDA a le vent dans les voiles et 
les valeurs bien ancrées » 

 
 
 
 

  ÉTOILES DU MOIS   
 

PHOTOS SCOLAIRES 


