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Chers parents, 
 
Voici les informations du mois de février. 
 
 
Nathalie Decamps 
Directrice 
 
 
 
  
 
31 janvier  Annulation de la rencontre du 
    conseil d’établissement  
 
4 février   Fin de la 1re étape 
 
10 février   Envoi du 1er bulletin aux parents 
                        via Mozaïk Portail-Parents 
 
7 - 11 février  Rencontre Parents-enseignants 
        (uniquement en virtuel - TEAMS) 
 
11 février   Journée pédagogique 
 
14 février   Diner spécial 
 
15 février   Carnaval – élèves du 3e cycle 
 
16 février am   Carnaval–enfants de maternelle 
 
16 février pm   Carnaval – élèves du 2e cycle 
 
17 février   Sortie de ski au mont Rigaud 
 
18 février   Carnaval – élèves du 1er cycle 
 
28 février   début de la semaine de relâche 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 17 janvier, l’école assure 
rigoureusement la mise en application des règles 
d’isolement concernant les situations suivantes : 
 

▪ élève et/ou personnel étant atteint de la 
Covid; 

▪ élève et/ou personnel présentant des 
symptômes reliés à la Covid ; 

▪ élève et/ou personnel habitant sous le 
même toit qu’une personne atteinte de la 
Covid. 

 
Le taux quotidien d’élèves et/ou personnel en 
isolement pour la Covid demeure très bas depuis 
le retour en présentiel. Bien que nous n’ayons 
plus à exercer de traçabilité, à compter de cette 
semaine, la direction enverra une lettre 
hebdomadaire faisant mention de l’état de la 
situation.  
 
 

 
 
 
 
L’école est à la recherche de parents bénévoles 
dans le cadre de deux événements. Nous 
souhaitons l’aide de parents pour la tenue de nos 
journées de Carnaval. Il s’agit en fait d’une demi-
journée à l’extérieur de l’école pour aider le 
personnel à servir du chocolat chaud aux enfants 
et aussi à les aider à se munir d’équipement (ski, 
raquettes) pour participer aux activités du 
Carnaval. 
 
Également, en prévision de l’ouverture de la 
bibliothèque, nous recherchons 10 parents 
bénévoles pour une demi-journée. Les parents 
devront accueillir un groupe d’élèves à la 
bibliothèque et procéder à l’enregistrement de 
prêts de livres. Ce bénévolat s’étendra du mois de 
mars à juin.  
 
Les personnes intéressées sont invitées à 
communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
 
 
 
 
La 2e dose pour la vaccination contre la Covid 
aura lieu le mercredi 9 février. Une équipe mobile 
se déplacera à l’école. Les élèves admissibles à 
cette vaccination sont ceux qui ont reçu leur 1re 
dose avec l’école le 10 décembre dernier. Les 
parents de ces élèves seulement recevront via le 
sac à dos de leur enfant le formulaire 
d’autorisation pour la vaccination. Cette fois-ci, les 
parents n’auront pas à se rendre sur le site 
Internet de clic Santé pour prendre rendez-vous.  
 
 
 
 
 
La date de la fin de la 1re étape a été repoussée 
au 4 février. La parution du 1er bulletin via Mozaïk 
Portail-Parents s’effectuera au plus tard le jeudi 
10 février. Les rencontres de parents-enseignants 
ont été réajustées en fonction de la parution du 1er 
bulletin. Ainsi, vous recevrez les modalités des 
rencontres par l’enseignant de votre enfant au 
cours des prochains jours. Dans un souci d’éviter 
la transmission du virus, toutes les rencontres 
seront virtuelles (TEAMS) et s’échelonneront du 7 
au 11 février.  
 

 
 
 
Tous les paiements pour le service de garde ou le 
service des dineurs reçus avant le 31 janvier 2022 
serviront pour le relevé fiscal de l’année 2021. 
Pour les paiements reçus après le 31 janvier 
2022, il sera nécessaire de faire une demande 
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officielle pour recevoir une version modifiée. Cette 
dernière étape n’est pas officielle et est tributaire 
du nombre de demandes. 
 
 
 
 
 
Nous vous annonçons que l’école NDA, selon le 
nombre d’inscriptions, recevrait une classe de 
maternelle 4 ans l’an prochain.  
 
La réinscription de votre enfant, qui fréquente déjà 
l’école Notre-Dame-de-l’Assomption (maternelle 5 
ans à la 6e année), se fera en ligne via le portail 
parent Mozaïk. Un courriel vous sera envoyé 
prochainement vous expliquant la procédure.   
 
Notez que l’inscription des enfants qui 
fréquenteront pour la première fois une école de 
la CSSDGS l’an prochain se fera sur rendez-vous 
à l’école de secteur dans la semaine du 7 au 11 
février 2022.  Pour plus d’informations, veuillez 
consultez le site web de l’école 
nda.cssdgs.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
Nous vous rappelons à nouveau l’importance 
d’habiller adéquatement vos enfants. La variation 
de la température nous joue parfois des tours! Il 
faut prendre en considération que les élèves 
s’amusent à l’extérieur à quelques reprises 
pendant la journée. Pour rester au sec et au 
chaud, nous demandons aux élèves de porter un 
pantalon de neige lorsqu’ils jouent à l’extérieur. Il 
faut également s’assurer que chacun ait une paire 
de chaussures pour l’intérieur seulement (les 
chaussures d’éducation physique sont 
acceptées). Bien que nous maintenions une 
température adéquate dans toutes les classes, il 
arrive aussi, comme nous ouvrons les fenêtres 
pour faire circuler l’air, qu’un gilet plus chaud soit 
nécessaire en cas de besoin qui pourrait être 
déposé en permanence dans le casier de votre 
enfant.  
 
 
 
 
L’école a pris un tournant écologique en 2020 afin 
de réduire notre empreinte écologique. À cet 
égard, le conseil d’administration de la cafétéria a 
offert gratuitement à tous les enfants une gourde 
d’eau réutilisable qui peut être remplie à même 
une fontaine d’eau. D’autre part, l’arrivée de la 
pandémie a obligé les écoles à retirer l’accès aux 
élèves aux abreuvoirs. Ainsi, la décision d’utiliser 
les gourdes d’eau a vite pris en popularité. Or, le 
personnel doit répondre aux enfants dont les 
parents ont omis de leur remettre une gourde 
d’eau pour aller à l’école. Dorénavant, et de façon 
exceptionnelle, nous permettrons aux enfants 
dont les parents auront omis de remettre la 
gourde d’eau le matin, de boire à même les 

abreuvoirs. Comme nous voulons poursuivre nos 
mesures d’hygiène, nous vous remercions de 
continuer à fournir une gourde tous les matins! 
 

  

  

 
Un diner spécial pour la Saint-Valentin est prévu 
le lundi 14 février. Si vous désirez que votre 
enfant y participe, vous n’avez qu’à retourner le 
coupon-réponse de la lettre d’invitation avec 
l’argent au plus tard le 7 février. Aucun 
retardataire ne sera accepté. 
 
 
 
 
Comme mentionné sur le guide aux parents du 
SDG, le service de garde sera fermé durant la 
semaine de relâche soit du 28 février au 4 mars 
2022. 
 
 
 

 
Nous avons reçu 5 manteaux d’hiver d’un 
organisme de la région.  Si vous aimeriez en 
obtenir un, vous pouvez communiquer en toute 
discrétion avec le secrétariat au 514-380-8899 
poste 4451. 

 

 
 
 

Le défi du mois de décembre était « Je suis 

respectueux-respectueuse, serviable, généreux-

généreuse, empathique et poli(e). » 

 

011 Catherine Lapointe 

012 Amélia Courchesne 

013 Maya Villandré 

101 Valeria Juarez Pimentel 

102 Lilou Gaudet 

103 Raphaël Charbonneau-Hubert 

201 Shawn Hamel 

202 Mikaël Charron Lopez 

203 Ève Roussin 

301 Médéric Bisson 

302 Charlotte Julien 

303 Eli-Ann Chaperon-Néro 

401 Britanny Pivin 

402 Charles Ouellette 

403 Joakim Mallette 

501 Coralie Hébert-Legault 

502 Meghan Walker 

503 Matis Théorêt 

601 Sunny Taing-Boiteau 

602 Elyzabeth Mondésir 

603 Tommy Dufort 

 
 
 
 
 

  ÉTOILES DU MOIS   
 

BOUTEILLES D’EAU 

INSCRIPTIONS ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023 

VÊTEMENTS ADÉQUATS 

CAFÉTÉRIA NDA 

MANTEAUX D’HIVER 

SEMAINE DE RELÂCHE 
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Le défi du mois de janvier était « J'écoute 

attentivement en classe. » 

 

011 Stephen Harry Dumlao 

012 Joshua Lindor 

013 Ilyna Nait Abdesselam 

101 Léo Ouellet 

102 Éliane St-Gelais 

103 Jacob Giroux 

201 Agathe Primeau 

202 Daphnée Laguë 

203 Félyx Paquette 

301 Sarah Bernard 

302 Sara Tahraoui 

303 Sarah-Eve Cormier 

401 Gabriel Beaulieu 

402 Liana Guilbault 

403 Kérène Mpoufouop Madjouko 

501 Anna Aleksyuk, Emelia Jade Lepipas 

502 Mélyane Bisson 

503 Maéva Ménard Beaudoin 

601 Thomas Morin 

602 Jennie Desrochers 

603 Alicia Guilbault 

 

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

 
 


