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Chers parents, 

 
Le mois d’avril annonce l’arrivée du beau temps et 
des jours ensoleillés!  
 
Il me fait plaisir de vous transmettre les 
informations relatives au mois d’avril, mois de 
l’autisme. 
 
 
Nathalie Decamps 
Directrice 
 
 
 
 
 
  
 
  5 avril   Caisse scolaire 
 
13 avril   Diner spécial 
 
14 avril   Déjeuner spécial pour tous les élèves 
 
14 avril   Spectacle de magie  
 
15 avril   Vendredi saint (congé pour tous) 
 
18 avril   Lundi de Pâques (congé pour tous) 
 
19 avril   Caisse scolaire 
 
25 avril  Conseil d’établissement 
 
 
 
 
 
Depuis la dernière parution de l’Info-Parents, 
aucune modification n’a été apportée aux 
mesures sanitaires.  Nous maintenons la rigueur 
dans l’application des mesures et nous vous 
tiendrons informés des changements, s’il y a lieu. 
 
 
 
 
 
Le 9 mars dernier avait lieu le conseil 
d’administration de la cafétéria. La direction de 
l’école a accueilli avec grand bonheur un don de 
10 000 $ venant du conseil d’administration de la 
cafétéria. Ce don sera déposé dans les coffres de 
l’école en vue de couvrir les frais de rénovation de 
la bibliothèque. Le conseil d’établissement ainsi 
que l’équipe-école remercient chaleureusement le 
conseil d’administration pour sa contribution à 
l’amélioration de l’école de nos enfants! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le conseil d’administration de la cafétéria est à la 
recherche de nouveaux membres. En effet, le 
redécoupage du secteur de Châteauguay a des 
effets sur le nombre d’élèves qui quitteront l’école 
NDA pour aller à l’école de Léry. De ce nombre, 
quelques 3 parents du conseil d’administration 
quitteront puisque leur enfant ne fréquentera plus 
l’école NDA. En quoi consiste faire partie du 
conseil d’administration? Il s’agit d’une rencontre 
1 fois par mois environ où les membres ont à 
prendre des décisions en lien avec la cafétéria 
(menu, coûts des repas, dîners spéciaux, gestion 
des ressources humaines, comptabilité de la 
cafétéria, etc.) Les intéressés sont priés de poser 
leur candidature à nda@cssdgs.gouv.qc.ca 
  

 

 

 
Un dîner spécial pour Pâques est prévu le 
mercredi 13 avril. 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 6 avril. Aucun retardataire ne sera 
accepté. 
 
 
 
 
Le jeudi 14 avril, il y aura un déjeuner spécial 
offert aux élèves. Le déjeuner se prendra en 
classe avec le titulaire.  Des viennoiseries et des 
fruits seront servis. Il s’agit d’une gracieuseté 
offerte par l’école. 
 
 
 
 

Sport scolaire CSSDGS : Kin ball   

Le 26 avril prochain, trois équipes 
mixtes de 5e année iront 
représenter l’école lors d’une 
journée sport scolaire à l’école De La Rive. C’est 
une compétition amicale et nous leur souhaitons 
bon succès!  

Un bon Esprit sportif, c’est important!  

C’est au mois 
d’avril que nous 
encouragerons les 
élèves de l’école à 
avoir un bon Esprit 
sportif, tant dans la 
défaite que dans la 
victoire. Les élèves qui recevront un certificat 
auront la chance de venir jouer à un grand jeu 
d’entraide au gymnase lors d’une période de 
dîner.   

 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA CAFÉTÉRIA 

COVID 

DON DE LA CAFÉTÉRIA 

DÎNER DE PÂQUES 

SPORT SCOLAIRE 

DÉJEUNER SPÉCIAL 
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Les élèves qui ont bénéficié d’un prêt de portable 
ou d’iPad durant l’enseignement à distance 
doivent maintenant rapporter l’appareil ainsi que 
tous les périphériques à l’école. Comment faire? 
Le parent peut le déposer au secrétariat de 
l’école. L’enfant peut le rapporter via le sac à dos 
et le remettre à son enseignant(e). Date limite 
pour rapporter le tout à l’école : 22 avril 2022  
 
 
 
 

 
 

Spectacle de magie virtuel 
 

Le 14 avril prochain, à la 3e période de la journée, 
tous les élèves de l’école auront la chance 
d’assister à un spectacle de magie virtuel et 
interactif.  Le spectacle du Théâtre Magique 
présenté par le magicien Patrick Reymond est un 
heureux mélange de magie classique et d’effets 
spéciaux destinés à divertir les jeunes de 4 à 12 
ans.  Si vous êtes curieux, vous pouvez aller 
visionner la vidéo promotionnelle à l’adresse 

suivante : https://www.theatremagique.info/spect

acle-de-magie-virtuel-pour-enfants.html 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sourire de votre enfant est 
assuré, profitez-en…  
 
Jusqu’à l’âge de 10 ans, la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec (RAMQ)  
« assure » le sourire de votre enfant. L’examen 
annuel, les examens d’urgence, les radiographies 
et les obturations (plombages) sont gratuits en 
présentant votre carte d’assurance maladie. C’est 
pourquoi nous vous suggérons de consulter un 
dentiste afin de faire profiter votre enfant de tous 
les soins auxquels il a droit. 
 

 
 
 
 
 

Le défi du mois de mars était « Je suis un élève 

curieux, une élève curieuse.  Je pose diverses 

questions afin d’en connaître davantage. » 

 

011 Noah Perreault-Tragnée 

012 Victor Lavoie 

013 Paul Trottier 

101 Julianne Lessard 

102 Noah Mallet 

103 Louis Lachapelle 

201 Ibrahim Belghith 

202 Clément Gélinas 

203 Evan Mallette 

301 Liam Perreault-Tragnée 

302 Zack Poissant 

303 Maxim Dorokhin 

401 Samuelle Tchuente Taghe 

402 Mégane Dorval 

403 Anaïs Gaudet 

501 Nicolas Khomenko 

502 Lauric Denis Tandjeu Yamdjeu 

503 Ema Laura Perez Leyras 

601 Damien Leduc 

602 Benjamin Roy 

603 Laurie Amesse 

 
Bravo à tous nos méritants…! 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ÉTOILES DU MOIS   
 

UN MAGICIEN À L’ÉCOLE 

ORDINATEUR ET IPAD 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 
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