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Chers parents, 
 
Nous venons de quitter le mois d’octobre qui 
a été très actif en activités. Qui dit activités dit 
également présence de parents bénévoles. 
L’équipe-école se joint à moi pour remercier 
les parents de leur implication dans la vie de 
l’école de leur enfant. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 
Nathalie Decamps 
Directrice 
 

 

 

 

 

  
  1er novembre   Cueillette de la caisse scolaire 
 
11 novembre   Journée pédagogique  
 
14 novembre     Conseil d’établissement 
 
15 novembre   Cueillette de la caisse scolaire 
 
14 au 18 novembre   Rencontre de   
   parents-enseignants de 
   la 1re étape sur rendez-vous 
 
18 novembre   Journée pédagogique 
 
29 novembre   Cueillette de la caisse scolaire 
 
 

 

 

 

 
Il n’y a aucune modification quant aux mesures 
liées à la Covid depuis la dernière édition de 
l’Info-Parents. 
 

 
 
 
 
Les séances sont publiques et il est possible pour 
vous d’assister au conseil d’établissement. Les 
séances ont lieu à l’école aux dates qui ont été 
transmises dans l’Info-Parents du mois d’octobre. 
L’ordre du jour est déposé 48 heures avant la 
tenue de la séance sur le site Internet de l’école. 
 
Une période de questions est toujours prévue au 
début de la séance. De plus, à chaque Info-
Parents, un rappel de la date de la rencontre vous 
sera présenté.   
 
 
 
 
Les parents des élèves qui ont un plan 
d’intervention recevront sous peu la date du 
rendez-vous.  

 

 

 

 

Comme annoncé précédemment, la facturation du 

service de garde et/ou du service du midi a été 

retardée. Nous avons été en mesure de vous faire 

parvenir la première facture du mois de septembre 

le 21 octobre et celle d’octobre a été déposée le 31 

octobre. Il est important de vous transmettre 

l’information que le dépôt de la facturation 

d’octobre ne permet plus l’accès à la facturation de 

septembre.  Toutefois, les sommes dues se sont 

reportées sur la facturation d’octobre. 

 

 

 

 
 
La fin de la 1re étape est le 10 novembre. Le 
bulletin sera accessible aux parents sur Mozaik 
Portail-parents le 16 novembre. Les rencontres 
parents-enseignants accompagneront la parution 
du bulletin pour les élèves de la maternelle 5 ans 
et les élèves de la 1re à la 6e année. Cette année, 
les rencontres s’échelonneront sur plusieurs jours. 
L’enseignant(e) de votre enfant communiquera 
avec vous pour établir le moment et les modalités 
de la rencontre. Les dates et les heures de 
rencontres possibles sont les suivantes : 
 

• Lundi 14 novembre jusqu’à 18h 

• Mardi 15 novembre jusqu’à 18 h 

• Mercredi 16 novembre jusqu’à 18h 

• Jeudi 17 novembre jusqu’à 20 h 

• Vendredi 18 novembre de 8h à 11h 
 
Nous vous invitons à profiter de cette occasion 
pour jeter un coup d’œil aux objets perdus.  
 

 

 

 
 
Le temps froid est bien présent et nous verrons 
quelques flocons tomber sous peu. Nous 
demandons encore votre collaboration afin que 
tous les élèves aient des bottes et des vêtements 
chauds bien identifiés. Ainsi notre école restera 
plus propre et vos enfants s’amuseront 
dehors…en toute chaleur ! 
 
 
 
 
 

L’équipe-école sera active cette année.  En effet, 

tous les mercredis matin à compter du 2 

novembre, le personnel de l’école accueillera les 

enfants dans la cour d’école dès 8h10 pour une 

séance de 15 minutes d’activités physiques. 

 
 

DATES À RETENIR 
 

 

 

 

 

 

COVID 

FACTURATION  
SERVICE DE GARDE/SERVICE DU MIDI 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

RENCONTRE PARENTS-
ENSEIGNANTS 

PLAN D’INTERVENTION 

TENUE VESTIMENTAIRE 

MERCREDIS ACTIFS 
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L’école NDA bénéficie de collaborateurs qui 
veillent au bien-être des enfants par leurs 
généreux dons. En cette période où il peut 
être difficile de joindre les deux bouts, 
certaines familles peuvent compter sur l’école 
pour soulager certaines dépenses. L’école 
offre des manteaux d’hiver et des repas de 
cafétéria. Ainsi, les parents pour qui de l’aide 
viendrait soulager les coûts de la vie sont 
invités à communiquer avec le secrétariat de 
l’école et de demander à parler avec la 
direction de l’école qui assurera la 
confidentialité dans le traitement du dossier. 
 

 

 

 

 

 
L’organisme de participation de parents qui s’est 
remis en action cette année a débuté en force 
avec une 1re activité le vendredi 28 octobre 
dernier. Effectivement, nos petits monstres ont 
réussi à faire fuir les fantômes qui hantaient 
l’école. Un immense merci à toute l’équipe de 
l’OPP pour ce franc succès.  
 
La prochaine activité est une soirée cinéma qui se 
tiendra le jeudi 10 novembre de 18 h 30 à 20 h. 
Le film à l’affiche est : BORÉAL EXPRESS 
(version française). Les parents des enfants 
intéressés pour cette activité doivent 
impérativement s’inscrire par courriel à l’adresse 
indiquée sur la lettre d’invitation en pièce jointe.  
 
L’OPP offre également cette année un service de 
garde pour la soirée de rencontre de  
parents-enseignants prévue le 17 novembre. 
Ainsi, les parents qui le désirent pourront confier 
leurs enfants (3 ans et +) de 18 h à 20 h 30 aux 
responsables de l’OPP qui feront de l’animation 
(coloriage et court film d’animation), et ce, tout à 
fait gratuitement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques photos illustrant à quel point 
les enfants et aussi les parents apprécient la 
fête de l’Halloween! 
 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ludovick Charron-Allard gr. 013    Aiden Johnson gr. 501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Félix Roussin gr. 101     Benjamin Pilon gr.202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nathan Enair gr. 601  Logan Pinette Jancar gr. 301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Maxim Dorokhin gr. 401       Maxim Larocque gr.609 

HALLOWEEN FAMILLES DANS LE BESOIN 

L’OPP EN ACTION 
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Maintenir l’apprentissage grâce aux 

collations 
Votre enfant n’a pas faim au déjeuner ou 
mange peu, une bonne collation pourra lui 
donner l’énergie nécessaire pour se rendre 
jusqu’au dîner tout en faisant ses activités de 
l’avant-midi. Qui dit énergie dit aider à 
l’apprentissage à l’école. Mais attention aux 
collations grasses et aux sucreries. Les 
sucreries donnent de l’énergie, mais pour une 
très courte durée et causent la carie. Les 
aliments gras rendent la digestion plus difficile. 
Choisissez plutôt de bons aliments venant d’au 
moins deux des quatre groupes alimentaires  
(ex. : fruits, légumes crus, yogourt, fromage, 
craquelins de blé entier, lait dans un thermos, 
etc.)  
Bonne collation !  
Hygiénistes dentaires  
CLSC Châteauguay 
 
 

 

 
 
En octobre, les élèves se méritant l’étoile du mois 

sont ceux pour qui le défi était « Je lève la 

main et j'attends mon droit de parole ». 
 

Groupe 001 Emma Binette 

Groupe 011 Arthur Dorokhin 

Groupe 012 Kelly-Anne Sorel 

Groupe 013 Bryan Amin Atabongawung 

Groupe 101 Stephen Harry Dumlao 

Groupe 102 Félix Bégin 

Groupe 201 Sarah Belghith 

Groupe 202 Benjamin Pilon 

Groupe 301 Ziad Baghdad 

Groupe 302 Danyk Normandeau 

Groupe 401 Loïc Cromp 

Groupe 402 Zachary Loiselle 

Groupe 501 Naby Yaya Camara 

Groupe 509/609 Olivier Choquette 

Groupe 601 Nathan Enair 

Éducation physique Manu Mendez 

Musique Dahlia Dimou 

Anglais Alexandre Hirbu 

 
 
 
 

 
« Au fil des saisons, ensemble, 

nous apprenons »  

  ÉTOILES DU MOIS   
 

UN PETIT MOT DE NOS 
HYGIÉNISTES DENTAIRES 


