
                           
 

   
Décembre 2021 

     

                                                                                                                                               

 

1 

Chers parents, 
 
Nous voilà déjà rendus à la mi-décembre.  
Bientôt, nous dirons au revoir à l’année 2021. 
 
La dernière journée de classe est le mardi 21 
décembre, avec des activités de Noël. Les 
vacances de Noël commenceront donc le 22 
décembre et le retour en classe s’effectuera le 6 
janvier 2022.  Veuillez noter que le service de 
garde ouvrira ses portes le mercredi 5 janvier 
(journée pédagogique). 
 
En mon nom et au nom de tout le personnel de 
l’école, je vous souhaite de très bonnes vacances 
et un joyeux temps des Fêtes! 
 
Nathalie Decamps 
Directrice 
 
 
 
  
 
20 décembre  Diner spécial  
 
21 décembre   Déjeuner spécial 
 
21 décembre   Dernière journée de classe 
 
 
 
 
En date de la présente parution de l’Info-Parents, 
il y a un seul cas de Covid à l’école.  
 
Vous avez reçu via le sac à dos de votre enfant, 
une boite contenant 5 autotests ainsi qu’une boite 
de masques pour le retour en janvier. 
 

 

 
 
Guéris sans carie 

 
Plusieurs médicaments contiennent entre 25 % et 
60 % de sucre. Il faut être très prudent avec les 
médicaments prescrits à répétition pour les 
maladies telles que l’asthme, les otites, les 
amygdalites car ils peuvent favoriser la formation 
de caries. 
 
On peut faire suivre la prise du médicament sucré 
par un brossage ou, à tout le moins, par un 
rinçage de la bouche avec de l’eau. 
 
Il faut choisir, si possible, des médicaments qui 
sont sucrés avec un produit ne favorisant pas la 
carie dentaire (ex. : Sorbitol ou Xylitol). Certains 
médicaments en vente libre contre le rhume, la 
toux, la fièvre et la douleur peuvent être aussi 
sans sucre. Parlez-en à votre pharmacien ou 
votre médecin. 
 
Hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 

 
 
 
 
Cette année, vos enfants ont la chance de 
s’inscrire à des tournois ou activités sportives lors 
des récréations afin d’augmenter le nombre de 
minutes où ils sont actifs durant la journée! Voici 
les élèves des deux équipes gagnantes de notre 
tournoi de soccer, 3e et 4e année, du mois 
d’octobre et novembre ainsi que la photo d’une 
partie du tournoi de hockey de novembre et 
décembre. 

Félicitations à tous les participants! 
 
M. Alexandre  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

COVID 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 
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Le défi du mois de novembre était le respect de la 
règle de lever la main pour obtenir le droit de 
parole en classe. 
 

011 Roy Yi 

012 Maïva Perreault 

013 Jayden Olivier 

101 Alice Nadeau 

102 Ludovic Loiselle 

103 Dahlia Dimou 

201 Maysa Rachdi 

202 Bella Lowrey 

203 RayShawn Dubeau 

301 Léanne Rousseau 

302 Milana Coulombe 

303 Lyana Martel 

401 Élodie Groulx 

402 Édouard Bouthillier 

403 William Goyette 

501 Baptiste Gélinas (pour son amélioration) 

502 Clément Leduc 

503 Zack Therrien 

601 Gavyn Thomas 

602 Benjamin Roy 

603 Zachary Herteleer 

 
 

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

 
 

  ÉTOILES DU MOIS   
 


