Mars 2022

Chers parents,

SEMAINE DU FRANÇAIS
Je souhaite débuter cet Info-Parents par une
pensée toute spéciale à nos familles qui vivent
des moments d’incertitude en raison du conflit qui
règne actuellement dans leur pays d’origine.
J’espère que la semaine de relâche a été à la
hauteur de vos attentes.
Il me fait plaisir de vous transmettre les
informations relatives au mois de mars, mois de
l’alimentation.

Nathalie Decamps
Directrice

DATES À RETENIR
8 mars Caisse scolaire
14 - 17 mars  Semaine du français

Dans le cadre de la semaine du français qui aura
lieu du 14 au 17 mars 2022, l’école organisera
toutes sortes d’activités. Il y aura des lectures
thématiques, une écriture collective où les élèves
devront émettre leur opinion sur différentes
questions éthiques et d’autres activités ludiques
tel un Boggle géant. Durant cette semaine,
n'hésitez pas à vous joindre à notre mission
éducative en prenant un moment avec votre
enfant pour faire la lecture.

FINISSANTS

Les élèves de 6e année auront la possibilité de se
faire
prendre
en
photo
de
finissants.
Effectivement, le 30 mars, un photographe
professionnel sera présent à l’école en matinée
pour la prise de photos. Tous les élèves de ce
niveau sont invités à cette première activité qui
souligne la fin de leur parcours au primaire.

18 mars  Journée pédagogique
22 mars  Caisse scolaire
28 mars  Rencontre du conseil d’établissement
à 19h
28 mars  Journée régulière de classe
30 mars  Photos finissants

COVID

AIDE ALIMENTAIRE

Cette année, l’école reçoit un montant pour de
l’aide alimentaire. Cette aide sert à soutenir des
familles financièrement, mais également à offrir
des activités éducatives à nos enfants. L’équipeenseignante a mis sur pied un projet visant
l’éducation liée à l’alimentation. Ainsi, d’ici la fin
de l’année, votre enfant vivra des expériences
éducatives par l’alimentation. Vous serez ravis
lorsqu’il reviendra à la maison en vous racontant
ce qu’il a appris et parfois même ce qu’il a goûté!

À compter du 7 mars, les mesures d’allègement
suivantes seront appliquées à l’école :
Retrait du masque lorsque l’élève se trouve
assis en classe et au service de garde.
Dans toutes les autres situations incluant le cours
d’éducation physique et le transport scolaire, le
masque demeure requis.

VISITE D’UN AUTEUR
Dans le cadre du projet de la culture à l’école, les
enseignants
ont
élaboré
des
situations
d’apprentissage basées sur la poésie. Chaque
classe a reçu le livre La poésie, c’est juste trop
beurk! de l’auteur Pierre Labrie.

JOURNÉES TEMPÊTE
Jusqu’à maintenant, l’école a dû fermer ses
portes à deux reprises en raison de tempête.
Ainsi, le calendrier scolaire sera donc modifié
comme suit :
28 mars devient une journée de classe – jour 3A
(en raison de la tempête du 17 janvier)
13 mai devient une journée de classe – jour 1B (en
raison de la tempête du 18 février)
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Afin de clôturer cette activité en beauté, ce dernier
rendra visite aux élèves aux dates suivantes :
▪ Préscolaire :
9 mars
re
▪ 1 année :
8 mars
▪ 2e année :
10 mars
▪ 3e année :
11 mars
▪ 4e année :
22 mars
▪ 5e année :
21 mars
▪ 6e année :
23 mars
Par la suite, les élèves seront invités à écrire,
individuellement ou collectivement, leur propre
poème. Peut-être que de nouveaux poètes et de
nouvelles poétesses naîtront après cette
animation!

DÉFI MOI J’CROQUE
Le DÉFI MOI J’CROQUE est de retour à
NDA!
Le mois de mars est le mois de l’alimentation.
Dans le cadre du cours d’éducation physique, vos
enfants devront compléter un petit cahier durant la
semaine du 21 mars. C’est une bonne façon de
réfléchir en famille sur les bienfaits d’une saine
alimentation!
M. Alexandre

ÉTOILES DU MOIS
Le défi du mois de février était « Malgré les
difficultés rencontrées, je persévère et je fais
constamment des efforts ».
011
012
013
101
102
103
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
601
602
603

SOUVENIRS DE NOS BONS
MOMENTS
EN FÉVRIER

Charles Dorais
Xavier Boulay
Dominic Henin
Zack Guilbault
Annabelle Augé
Hassan Elmekkawy
Jasmin Alondra Herrera Duarte
Jayden Cyr
Layla Bernard
Félix Crépin et Zachary Lussier
Loïc Cromp

Jessy Rousseau Rioux
Lucka Lambert
Daniel Pisanka
Hongxuan Liu
Aaden Miguel Escobar Lévesque
Laurianne Lussier
Alexy Bourquardez Harvey
Malissa Theagene
Zihan Wang
Antoine Meunier

Bravo à tous nos méritants…!

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