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Chers parents, 
 
La rentrée scolaire est déjà derrière nous. 
J’espère que le retour en classe s’est bien 
passé et que la routine s’est installée. 
 
Dans l’Info-Parents, en plus de trouver les 
informations importantes et les activités 
tenues à l’école pour le mois à venir, vous y 
trouverez la rubrique « Étoiles du mois » où 
des élèves sont à l’honneur sous divers 
critères. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ! 
 

Nathalie Decamps 
Directrice 
 

 

 

 

 
 
6 octobre    Crosscountry pour 30 élèves de la 1re à 

la 6e année.  Si pluie, remis au 7 
octobre 

 
10 octobre  Journée de congé pour tous (Action de 
   grâce) 
 
12 octobre    Sortie au verger Labonté pour les 

enfants du préscolaire 
 
12 octobre    Sortie à l’Électrium pour les élèves du 

3e cycle 
 
14 octobre  Photos scolaires 
 
17 octobre    Sortie à Héritage St-Bernard pour les 

élèves de 2e année 
 
18 octobre  Début de la caisse scolaire 
 
26 octobre    Sortie au Mont-St-Hilaire pour les 

élèves du 3e cycle 
 
31 octobre  Diner spécial d’Halloween 
 

 

 

 
 
Tests rapides effectués à l’école  
Les parents qui n’auraient pas complété le 
formulaire d’autorisation pour effectuer des tests 
rapides à l’école sont invités à le faire dans les 
plus brefs délais. Si votre décision est de ne pas 
permettre d’effectuer les tests à l’école, nous 
avons besoin de cette information, il faut donc 
compléter le formulaire. 
 
Tests rapides effectués à l’école  
La personne, élève comme membre du 
personnel, qui présente des symptômes liés à la  
 

 
Covid doit faire un test rapide. Dorénavant, si le 
test rapide indique un résultat négatif, la personne 
n’a pas à s’isoler, elle peut poursuivre ses 
activités avec l’obligation de porter le masque 
pendant 10 jours. Après 24 h, il est toujours 
demandé de refaire un test rapide.  
 
 
 
 
Le conseil d’établissement de l’école  
Notre-Dame-de-l’Assomption sera composé des 
membres suivants pour l’année  
2022-2023 : 
 

Parents 

• Sébastien Turner, président 

• Christine Leclair, vice-présidente 

• Philippe Mercure, délégué au comité de 
parents 

• Marie-Claude Lavoie, substitut déléguée 
comité de parents 

• Jean-Sébastien Motard 

• Sébastien Roy 
 
Parents substituts  

• Marie-Claude Denis  

• Cynthia Francoeur-Randlett 
   
Enseignants 

• Maude Beaulieu 

•  Dominic Loiselle 

•  Josée Pomminville 
 
Personnel professionnel 

• Marie-Pier Vanslette 
 
Personnel de soutien 

• Karine Frappier-Faubert 
 
Service de garde 

• Johanne Trudeau 
 
Les séances du conseil d’établissement sont 
publiques et les sujets traités par le conseil 
d’établissement sont déterminés par la Loi sur 
l’Instruction publique. Voici les dates retenues 
pour les rencontres de cette année : 
 

▪ 14 novembre 
▪ 30 janvier 
▪ 27 mars 
▪ 1er mai 
▪ 19 juin 
▪ 28 août 

 
 

 

 
Nous vous rappelons que le débarcadère doit être 
utilisé uniquement par les parents qui déposent 
leur enfant. Ainsi, le parent est invité à ne pas 
descendre de sa voiture. Si vous souhaitez  
 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

COVID 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

CIRCULATION AUTOUR DE 
L’ÉCOLE  
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accompagner votre enfant jusqu’à la clôture, vous 
êtes invités à vous stationner dans un endroit 
réservé à cet effet et marcher jusqu’à l’école pour 
laisser le débarcadère libre. Merci de votre 
collaboration! 
 

 

 

 
La date limite pour acquitter votre paiement pour 
le matériel didactique était le 30 septembre. 
 
Nous demandons aux parents qui n’auraient pas 
effectué leur paiement de le faire sans délai. 
 

 

  

  

 
Une mise à jour du menu de la cafétéria est 
accessible sur le site de l’école. Il est important de 
prendre note que le coût d’un repas complet est 
maintenant de 6$. Un diner spécial pour 
l’Halloween est prévu le lundi 31 octobre. Si vous 
désirez que votre enfant y participe, vous n’avez 
qu’à retourner le coupon-réponse de la lettre 
d’invitation (qui vous sera remise à la mi-octobre) 
avec l’argent. Aucun retardataire ne sera accepté. 

 
Il est possible d’acheter des repas de la cafétéria 
tout au long de l’année. Afin de faciliter l’achat, 
vous recevrez via le sac à dos de votre enfant des 
billets de commande de repas à découper. Vous 
n’avez qu’à le compléter, y joindre le paiement 
(argent exact) et l’envoyer à l’école dans une 
enveloppe par votre enfant. Nous désirons 
diminuer le nombre de parents qui viennent payer 
directement à la cafétéria. Ainsi, si un parent se 
déplace au secrétariat, il ne sera plus possible de 
se rendre à la cafétéria, on lui remettra un billet de 
commande à compléter à la maison. 
 
Enfin, le conseil d’administration de la cafétéria 
est toujours à la recherche d’un parent-comptable 
intéressé à faire la tenue de livres du CA de la 
cafétéria. Communiquez avec le secrétariat. 

 

 

 

 

 
Le document d’information des normes et 
modalités sera disponible sur le site web de 
l’école au plus tard le 15 octobre. Toutes les 
compétences sont travaillées tout au long de 
l’année scolaire, ce document vous informera 
toutefois des étapes où chaque compétence 
disciplinaire sera inscrite au bulletin. 
 
La première communication, de format différent 
du bulletin, vous sera aussi remise cette année au 
plus tard le 15 octobre. Elle vous communiquera 
de l’information quant au rendement et au 
comportement de votre enfant en français,  

 
mathématique, anglais, éducation physique et 
musique. 

 

 

 

 
Vous souhaitez offrir votre temps à l’école à titre 
de bénévole? Appelez au secrétariat de l’école 
pour laisser vos coordonnées. Nous 
communiquerons avec vous au besoin. Merci à 
l’avance de votre implication. 
 

 

 

 

 
Cette année, lors de l’assemblée générale de 
parents, un organisme de participation de parent 
a été formé. Les parents qui composent ce comité 
sont :  

▪ Francis Binette, président  
▪ Cynthia Francoeur-Randlett  
▪ Christine Leclair                                  
▪ Julie Cyr                                             
▪ Marie-Claude Denis                            
▪ Philippe Mercure     

 

Monsieur Francis Binette a présenté un projet 
d’activités au conseil d’établissement ce mercredi 
28 septembre. Lorsque des activités seront mises 
sur pied par l’OPP, les parents de l’école en 
seront informés par l’école.                       
       

 

 

 
Octobre est synonyme de changement de 
température. Cette belle saison exige parfois des 
variations dans notre tenue vestimentaire, et ce, 
au cours d’une même journée. Nous vous invitons 
à prendre connaissance des prévisions 
météorologiques pour savoir quels vêtements 
envoyés à l’école pour votre enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

PAIEMENTS  
 

 

CAFÉTÉRIA NDA 

1RE COMMUNICATION ET 
NORMES ET MODALITÉS 

BÉNÉVOLES 

OPP 

TENUE VESTIMENTAIRE 
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Le lundi 31 octobre prochain, l’école NDA 
célébrera l’Halloween!  Vos enfants sont invités à 
se présenter à l’école en arborant leur plus beau 
costume.  Rallye, jeux dégoûtants, tatouages 
temporaires, Just Dance, court métrage et parade 
de costumes seront au menu.  Les élèves de 
chaque classe auront également le plaisir de 
décorer des citrouilles dans la semaine précédant 
l’Halloween, histoire de se mettre dans 
l’ambiance.  On a déjà hâte! 
 
 
 

 
 
 
 

LA SANTÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS! 

 
Dans le cadre du programme « Adopter un mode 
de vie sain et actif », des capsules santé qui 
permettront à votre enfant d’apprendre plein de 
choses sur le thème du mois ont été préparées. 
Vous êtes invités à les visionner sur le site de 
l’école en cliquant sur le lien suivant : 
 
Capsules santé | École Notre-Dame-de-l'Assomption (gouv.qc.ca) 

 
Une version papier sera remise aux élèves du 1er 
cycle. Il y a un mini-quiz à compléter à la suite du 
visionnement de la capsule.  (Seulement le nom 
de votre enfant est important, pas le numéro du 
groupe).  
 
Septembre 
Avoir les bons vêtements, un bon esprit sportif, 
c’est quoi? 
 
Octobre 
La sécurité, en te rendant à l’école, dans la cour 
de récréation et au gymnase. 
 
Novembre  
Les os et les articulations. 
 
Décembre  
L’hygiène à l’école et à la maison. 
 
Janvier  
Le rôle des poumons et la respiration. 
 
Février 
Les muscles et leurs rôles. 
 
Mars  
L’alimentation; les 4 groupes alimentaires. 
 
Avril  
Survol sur tes habitudes de vie. 
 
M. Alexandre, Éducation physique 

 
 

 
 
Les enfants de l’école vont être physiquement 
actifs tous les jours de classe avec comme 
objectif de bouger pendant 60 minutes par jour, y 
compris durant les cours d’éducation physique. 
Que ce soit, lors des récréations animées, des 
activités-midis, des activités-écoles, des pauses 
actives Force4 en classe ou lors de sorties en 
plein-air, les élèves de NDA vont bouger.  Voici un 
vidéo expliquant les bienfaits.   

 
À l'école, on bouge! - YouTube 

 
Vendredi, le 30 septembre, les élèves ont pu se 
dépasser physiquement à travers une activité 
rassembleuse où chacun à contribuer à cumuler 
des kilomètres de course pour atteindre un 
objectif-école. Le tout s’est déroulé sur les terrains 
avoisinants l’école.  

 

 

 

 
 
Le vendredi 14 octobre, il y aura la séance des 
photos scolaires pour tous les élèves, et ce, selon 
un horaire établi. 
 
Les directives concernant les commandes vous 
seront transmises éventuellement et se feront en 
ligne. 
 
 
 
 
 

Halloween en octobre, sans carie 

en novembre 
Vos enfants reviendront à la maison avec un sac 
rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion 
ne nuit pas à la santé dentaire si certaines 
précautions sont prises :  

• Manger du fromage comme collation. Le 
fromage diminue l’action des microbes.  

• Prendre les sucreries au moment du repas 
plutôt qu’en collation protège les dents.  

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la 
main, faire rincer la bouche avec de l’eau 
ou manger des aliments croquants (les 
pommes, les carottes et le céleri).  

• Bien brosser les dents deux fois par jour.  

 
Alors, bon Halloween aux petits… comme aux 
grands !!!  
Hygiénistes dentaires  
CLSC Châteauguay 
 
 
 

À L’ÉCOLE, ON BOUGE 
PETIT MARATHON 

PHOTOS SCOLAIRES 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

HALLOWEEN 

UN PETIT MOT DE NOS 
HYGIÉNISTES DENTAIRES 

https://nda.cssdgs.gouv.qc.ca/eleves/education-physique/1er-cycle/capsules-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=3vfjFF1QSfM
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En septembre, les élèves se méritant l’étoile du 
mois sont ceux pour qui le défi de circuler 
calmement dans l’école a été relevé avec brio.  

 

Groupe 001 Gabriel Pelaytay 

Groupe 011 Lyne Ben Abdennebi 

Groupe 012 Flavie B. Michel 

Groupe 013 Iris Villandré 

Groupe 101 Adèle Barbeau-Champagne 

Groupe 102 Rebecca Sotelo 

Groupe 201 Alexis Durivage 

Groupe 202 Ludovic Loiselle 

Groupe 301 Tatiana Hébert 

Groupe 302 Mary-Ann Johnson 

Groupe 401 Ryan Robidoux 

Groupe 402 Delphine Dubois 

Groupe 501 Lucas Béland 

Groupe 509/609 Kamelya Ardy 

Groupe 601 Alexander Michael 

Éducation physique Léa-Maude Champagne (601) 

Musique Max Przybyl (509-609) 

Anglais Sophie Hirbu (401) 

 

 
 
 

Le 13 septembre avait lieu l’activité de la rentrée 
sous le thème du maïs, grands et petits ont 
apprécié cette belle journée ensoleillée. Voici 
quelques photos de nos élèves : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci aux parents bénévoles de nous avoir donné 
un grand coup de main! 

 
« Au fil des saisons, ensemble, 

nous apprenons » 
 

  ÉTOILES DU MOIS   
 

PHOTOS DE L’ACTIVITÉ DE LA 
RENTRÉE 


