Novembre 2021
Chers parents,
L’Info-Parents du mois de novembre est, en
règle générale, reconnu pour être concis. Or,
l’annonce des derniers jours de l’hypothèse
de redécoupage du bassin géographique du
secteur de l’école NDA est venu occuper une
grande place dans les préoccupations des
parents, nous en sommes très conscients.
Pour ce, il s’avère important pour nous que
vous soyez bien informés des démarches
entourant cette annonce.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Nathalie Decamps
Directrice

DATES À RETENIR
1er novembre  Journée pédagogique école
2 novembre  Cueillette de la caisse scolaire
8 novembre  Conseil d’établissement
12 novembre  Journée pédagogique
16 novembre  Cueillette de la caisse scolaire
19 novembre  Journée pédagogique

le lien informatique pour y assister. Une période
de questions est toujours prévue au début de la
séance. De plus, à chaque Info-Parents, un rappel
de la date de la rencontre vous sera présenté.
D’ici là, voici le calendrier du conseil
d’établissement pour l’année 2021-2022 :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8 novembre
6 décembre
31 janvier
21 février
28 mars
25 avril
16 mai
13 juin

HYPOTHÈSE
DE REDÉCOUPAGE
En guise de rappel, à la suite de la
communication qui vous a été envoyée le 28
octobre dernier, nous vous rappelons que le
conseil d'établissement de l'école NDA procède à
une consultation auprès de tous les parents afin
de recueillir de l'information qui permettra de
rendre son avis. Si vous avez des questions, la
séance du conseil d’établissement du 8 novembre
offre une période de questions de 30 minutes aux
parents (sur inscription). Par la suite, les parents
auront à compléter le sondage qu’ils ont reçu, et
ce, au plus tard le 10 novembre.

PLAN D’INTERVENTION

30 novembre  Cueillette de la caisse scolaire

COVID
En date de la présente parution de l’Info-Parents,
il n’y a aucun cas de Covid à l’école.
Masque :
Votre enfant recevra si ce n’est pas déjà fait une
boite de masques à la maison pour les mois de
novembre et de décembre.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Il est possible pour vous de suivre le conseil en
consultant l’ordre du jour sur le site web de
l’école. Le document sera accessible deux jours
avant la date de la rencontre. Les procès-verbaux
y seront aussi déposés dès qu’ils seront
approuvés.
Présentement, le conseil se rencontre par
TEAMS. Les séances sont publiques et il est
possible de vous joindre à nous en communiquant
au 514-380-8899 au poste 4451 jusqu’à 16h le
jour de la rencontre et nous vous ferons parvenir

Les parents des élèves qui ont un plan
d’intervention recevront sous peu la date du
rendez-vous.

DON DE LA CAISSE
DESJARDINS
Les cinq caisses Desjardins du territoire du
Centre de services scolaire des GrandesSeigneuries (CSSDGS) s’engagent pour la
jeunesse. En effet, grâce au Fonds d’aide au
développement du milieu (FADM) de Desjardins,
l’école a reçu un chèque de 4 910$. Merci à ce
précieux partenaire 

RENCONTRE PARENTSENSEIGNANTS
La première communication vous sera remise au
plus tard le 19 novembre. Les rencontres parentsenseignants accompagneront la parution de la 1re
communication. Cette année, les rencontres
s’échelonneront
sur
plusieurs
jours.
L’enseignant(e) de votre enfant communiquera
avec vous pour établir le moment et les modalités
de la rencontre.
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PETIT MARATHON

HALLOWEEN

Les enfants ont couru l’équivalent de 987 km!
Bravo à nos jeunes actifs!
Petit rappel, votre enfant peut consulter le site de
l’école afin de compléter sa capsule santé du
mois sur les os.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Le comité environnement de NDA désire, cette
année encore, participer au programme de
recyclage de crayons en collaboration avec
Bureau en gros. Nous demandons donc votre
collaboration afin de nous faire parvenir les vieux
crayons que vous avez à la maison. Les crayons
acceptés sont les suivants : toute marque de
stylos, porte-mines, marqueurs, surligneurs,
marqueurs permanents et leurs capuchons. Nous
pourrons les retourner au Bureau en gros afin
qu’ils soient recyclés d’une manière adéquate.

Danica Thibert gr. 503

Alianne Martin gr. 601

TENUE VESTIMENTAIRE
Le temps froid est bien présent et nous verrons
quelques flocons tomber sous peu. Nous
demandons encore votre collaboration afin que
tous les élèves aient des bottes et des vêtements
chauds bien identifiés. Ainsi notre école restera
plus propre et vos enfants s’amuseront
dehors…en toute chaleur !

Nathan Enair gr. 501 Raphaelle Gauthier gr. 401

MOT DE NOTRE HYGIÉNISTE
DENTAIRE
Encourager son enfant à se brosser les dents
Il n’est pas toujours facile d’être parent et il arrive
parfois que certains comportements soient plus
difficiles que d’autres à faire adopter par nos
enfants. Voici quelques « trucs » susceptibles de
motiver votre enfant à brosser ses dents :
•

L’utilisation d’une brosse à dents décorée
de personnages ou de dessins peut être
amusante.
•
Les pâtes à dents pour enfants sont conçues
dans le but de rendre agréable le brossage en
offrant différentes saveurs et couleurs.
•
On peut encourager le
brossage en offrant une
récompense à la fin du mois
si l’enfant s’engage à se
brosser les dents et à le noter
tous les jours dans un petit calendrier.
Aussi, il existe des livres, en librairie ou à la
bibliothèque de votre quartier, qui abordent le
sujet afin de donner une opinion plus positive de
l’hygiène dentaire.

Chadd Hamel gr. 303

Victor Mallette gr. 502

Nos techniciennes en éducation spécialisée

Les hygiénistes dentaires, CLSC Châteauguay
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ÉTOILES DU MOIS
Le comité formé d’enseignants qui œuvrent pour
les étoiles du mois innove cette année. En effet,
les étoiles du mois seront dorénavant des élèves
nommés par les titulaires en collaboration avec
tous les intervenants gravitant de près avec le
groupe d’élèves. Les étoiles seront décernées aux
élèves pour qui la mention du mois représentait
un défi dont l’élève a su se démarquer. Aussi, les
élèves méritants se verront remettre une médaille
qu’ils conserveront en guise de souvenir du défi
accompli!
Bravo
au
comité
pour
ce
développement et félicitations à nos élèves
méritants.
Le défi du mois d’octobre était le respect des
règles de vie de la classe.
011
012
013
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
601
602
603

Alexa Albert-Champagne
Adèle Barbeau-Champagne
Rosalie Rouleau
Abbygaëlle Charron-Allard
Ariane Cardinal
Justin Bisson
Julia Pereira Odashiro
Mathis Lefrançois
Adèle Mallette
Emma Herteleer
Tommy-Xavier Carrière
Émile Provost
Nada Baghdad
Setareh Mollaahmadi
Marcus Maynard
Alexander Michael
Charlie Lévesque
Juticia Laborde
Rémi Brennan
Maryjane Yelle
Olivier Hébert

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