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Bonjour chers parents, 
 

J’espère que vous vous portez bien.   
 
Comme vous avez pu le constater, les travaux de 
pavage sont maintenant complétés.   Cependant, il 
reste encore la signalisation à être ajoutée pour le 
débarcadère prévu à l’avant de l’école. Cela 
devrait être fait prochainement. Tout comme vous, 
nous avons bien hâte que tous ces travaux se 
terminent… 
 
Dans cet Info-Parents, vous trouverez les 
principales informations du mois de novembre. 
 
Bonne lecture ! 
 

Mélanie Forcier, directrice 
 

           

 

 

  8 novembre  Souper spaghetti à la cafétéria 

       de l’école de 17 h à 20 h  

 

 9 novembre  Journée pédagogique   

 

15 novembre  En soirée : Rencontre de  

  parents pour le bulletin de la  

  première étape 

 

15 novembre  Salon du livre au gymnase de  

  l’école 

 

16 novembre  Journée pédagogique : 

           Rencontre de parents pour le 

                bulletin de la première étape 

 

19 novembre  Conseil d’établissement 

 à 19 h 15 

 

20 novembre  Musée des Beaux-Arts de 

Montréal (groupes 061 et 062) 

 

22 novembre   Photo de famille 

 

 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de 

parents bénévoles pour la bibliothèque.  Si 

vous êtes intéressés,  veuillez communiquer 

avec le secrétariat de l’école par courriel à 

nda@csdgs.qc.ca ou par téléphone au 450-

380-8899 poste 4451.  Un rappel important : 

merci de ne pas réparer tout livre brisé. 

 

 

 

 

Par souci écologique et pour communiquer 

avec vous au sujet de votre enfant, nous 

mettons à votre disposition une section 

parents sur notre portail web. 

Vous aurez accès rapidement à des 

informations au sujet de votre enfant, telles 

que : 

 son bulletin;  

 l’état de compte des effets scolaires; 

 l’état de compte du service de garde; 
 

Vous pouvez accéder à la section parents du 

portail à l’adresse 

suivante : http://portailparents.ca  

Si le lien ne fonctionne pas, veuillez copier 

(Ctrl+C) l’adresse et ensuite coller (CTRL+V) 

dans votre navigateur. 

 

Cliquez sur « Se connecter » 

1. Inscrivez l’adresse courriel fournie à 

l’école. 

 

2. Si vous ne vous rappelez pas de votre 

mot de passe, cliquez sur le lien « 

Mot de passe oublié » ou si c’est 

votre première fois, vous devez créer 

votre compte.  

 

Puisque vous pouvez consulter le bulletin 

scolaire de votre enfant via le portail-

parent, une copie papier vous sera remise 

uniquement lorsque vous en faites la 

demande par écrit. 

 

Il est donc important de nous aviser de tout 

changement d’adresse électronique. 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 15 novembre ainsi que le vendredi 16 

novembre, il y aura les rencontres de 

parents/enseignant pour le bulletin de la 

première étape.  Vous recevrez bientôt une 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAIL-PARENTS 

 

 
 

BÉNÉVOLAT BÉNÉVOLAT BIBLIOTHÈQUE 

RENCONTRE DE 

PARENTS/ENSEIGNANT 

1ER BULLETIN 
 

mailto:nda@csdgs.qc.ca
http://portailparent/
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lettre sur laquelle vous devrez spécifier vos 

disponibilités.  L’enseignant vous confirmera 

par la suite l’heure de votre rencontre. 

 

Pour les spécialistes de musique et 

d’éducation physique, il sera possible de les 

rencontrer au local de musique, et ce, sans 

rendez-vous. Tandis que pour Mme Tara, 

enseignante d’anglais, elle donnera des 

rendez-vous seulement aux parents d’élèves 

ayant certaines difficultés.  Si toutefois, 

vous désirez discuter avec elle, veuillez 

laisser un message au 514-380-8899 poste 

4451. 

 

 

 

 

 

Toujours pour assurer la sécurité des élèves, 

mais aussi pour faciliter l’accès au personnel, 

nous vous rappelons d’être vigilant et de bien 

observer les panneaux qui seront bientôt 

installés.  Nous recevrons prochainement 

des pancartes indiquant qu’à l’avant, sur la 

rue Notre-Dame Nord, il s’agit d’un 

débarcadère et non d’un stationnement.  

Les membres du personnel pourront se 

stationner à l’arrière de la cour.  Ce 

stationnement sera réservé uniquement 

aux membres du personnel alors qu’à 

l’avant ce sera pour les parents et 

visiteurs. 

 

Les autobus peuvent maintenant utiliser le 

débarcadère prévu à cet effet sur le côté 

de l’école.  Ainsi, il n’y a plus d’autobus sur la 

rue Notre-Dame Nord. Les élèves marcheurs 

peuvent utiliser le trottoir près du parc 

Garant.  Merci de rappeler à vos enfants 

marcheurs d’être prudents.  

 

 

 

 

 

Cross-country 2018 et capsule santé!  

Le 12 octobre dernier, au 

Récré-O-Parc de Sainte-

Catherine, quinze garçons 

et quinze filles de notre 

école ont été en compétition dans une 

épreuve de course sur un parcours de 1 km, 

1,5 km et 2 km selon le niveau scolaire.  Allez 

voir les photos sur le site : 

nda.csdgs.qc.ca   

Félicitations aux élèves pour vos efforts et 

votre détermination. Vous êtes tous et 

toutes des champions!   

Merci aux parents bénévoles pour votre aide 

et vos encouragements. 

 

CAPSULE SANTÉ DU MOIS 

Les os et les articulations 

 

Vous trouverez des photos et plus 

d’informations sur le site : nda.csdgs.qc.ca 

 

  

Au  

 

Le conseil d’administration de la cafétéria 

est composé des membres suivants pour 

l’année 2018-2019 : 

 

Parents : 

Justine Desgens, présidente 

Anne-Marie Brisson, secrétaire 

Melissa Mc Gregor, trésorière 

Nadia Corso 

Julie Hébert  

Vincenzina Dicello, cuisinière et responsable 

          de la cafétéria 

 

 

 

Cette année, notre traditionnel souper 

spaghetti se tiendra le jeudi 8 novembre. 

Cet évènement qui a lieu depuis maintenant 

plusieurs années, est le plus important pour 

le financement de la cafétéria NDA. En plus 

d’être une belle occasion de partager un 

moment entre famille et amis, vous aurez la 

chance d'y rencontrer notre merveilleuse 

cuisinière Enza et son équipe ainsi que 

plusieurs bénévoles qui participent 

activement au bon fonctionnement de la 

cafétéria!   

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !  
 

 

 

 

 

SPORT SCOLAIRE 

SOUPER-SPAGHETTI 

CAFÉTÉRIA NDA 
 

AUTOBUS ET VOITURES : 

SÉCURITÉ D’ABORD ! 
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Veuillez noter que la préparation des lunchs 

lors des sorties est réservée aux élèves qui 

sont dîneurs à l’année.  Les demandes de 

préparation de lunchs pour les élèves ne 

fréquentant pas la cafétéria, ou de façon 

sporadique seulement, seront refusées.  La 

raison étant que ces repas à emporter 

exigent beaucoup de temps et impliquent une 

logistique et des achats différents aux 

repas quotidiens.  En raison de ce fait, ce 

service est offert « en valeur ajoutée » aux 

bénéficiaires du service annuel seulement. 

 

 

 

 

 

La formation de la carie 

 

Chaque fois que nous mangeons des aliments 

sucrés ou buvons des liquides sucrés, des 

particules restent sur le dessus des dents et 

se faufilent entre celles-ci. 

 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le 

brossage et la soie dentaire, les bactéries 

de la bouche transforment le sucre en 

substance acide. C’est cet acide qui ramollit 

l’émail de la dent et qui, avec le temps, 

forme une carie. 

 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois 

par jour, utiliser la soie dentaire et manger 

de saines collations permet d’éviter la 

formation des caries. 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du Marchethon s’est déroulée 

dans le plaisir. Cette grande « marche 

santé » a été encadrée par les enseignants,  

 

 

 

les éducatrices spécialisées et de nombreux 

bénévoles que nous remercions. 

 

La campagne de financement nous a permis 

d’amasser la somme de 8 311,40 $ qui servira 

à embellir notre cour d’école en 2019.  Merci 

à tous pour votre grande implication. 

 

 

 

 

Cette année, nous avons un comité 

environnement actif.  Dans le cadre de la 

semaine québécoise de la réduction des 

déchets, des élèves du 3e cycle ont fait le 

tour des classes pour faire la promotion du 

recyclage.   

 

En plus du plastique et du papier, nous avons 

maintenant des contenants pour recycler les 

piles, les attaches à pain, les goupilles et les 

crayons du programme Crayola.  Tous ces 

articles sont les bienvenus à l’école.  Merci 

de noter que pour le recyclage des 

batteries, elles ne doivent pas avoir coulées. 

 

 

 

 

Lors de la semaine de la coopération de la 

Caisse Desjardins, l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption a reçu un don de 2 000$ pour 

des activités à être réalisées durant l’année 

scolaire. 

 

 

 

 

À l’occasion de l’Halloween, plusieurs parents 

ont organisé des activités spéciales dans le 

gymnase. Ainsi, les élèves ont eu la chance 

de participer à des jeux et à une danse dans 

une salle très bien décorée. Ce fut fort 

apprécié de tous.   

 

Merci à tous les parents qui y ont contribué 

ainsi qu’aux commanditaires suivants : 

 

Création-Café de Beauharnois, 

SOS Halloween de Châteauguay, 

Super C de Châteauguay   

Tigre Géant de Châteauguay 

 

HALLOWEEN 
 

MARCHETHON 
 

MOT DE NOTRE HYGIÉNISTE 

DENTAIRE 
 

DON DE LA CAISSE DESJARDINS 

COMITÉ ENVIRONNEMENT 
 

PRÉPARATION DES LUNCHS LORS 

DES SORTIES 
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Nous tenons à remercier 

particulièrement les parents de l’OPP pour 

avoir fait de cet après-midi une belle 

réussite.  Merci sincèrement! 

 

 

 

Le jeudi 15 novembre, nous accueillerons la 

Librairie Boyer pour le Salon du livre.  Tous 

les élèves iront le visiter selon un horaire 

établi.  Ainsi, ils auront la chance de 

bouquiner pendant la journée et pourront 

donner des suggestions d’achats à la 

bibliothécaire de l’école. Notez que les 

élèves ne pourront pas effectuer des 

achats personnels pendant la journée.   

 

Nous invitons tous les parents à venir visiter 

le Salon et ainsi faire des achats sur place, 

si vous le désirez, entre 16 h et 19 h. 

 

 

 

Voici les étoiles du mois d’octobre selon le 

critère suivant : 

Je respecte les règles de vie de la classe 

Ashton Mitchell-Duguay (001), Layla Bernard 

(002), Janya Ménard Beaudoin (003), 

Améliane Mc Nicoll (011), Juliette Abdel-

Malek (012), Loïk Herteleer (013), Mya 

Nantel-Pouliot (021), Mélyane Bisson (022), 

Coralie Hébert (023), Maéva Ménard-

Beaudoin (024), Atzin Garcia-Tiscareno 

(031), Nour Chemaou (032), Guillaume 

Gagnon (033), Marylou McKay-Nicole (041), 

Eva Bonetti (042), Elodie Langevin (043), 

Lucas Brault (051), Frederic-Martin 

Razafintseheno (052), Guillaume Laberge 

(053-063), Marie-Elorah Jacqdom (061), 

Marie-Émilie Jacqdom (062). 

Éducation physique 

Charlotte Julien (001), Tomi Ouellette (011), 

Alexis Laverdure (021), Alicia Guilbault 

(031), Maryjane Yelle (041), Thomas Légaré 

(051), Julia St-Pierre (062) 

 

 

Anglais 

Juliette Abdel-Malek (012), Jériko G. 

Béchard (022), Matilda Vega Cantu (032), 

Véronique Savoie (041), Kaya Przybyl (052), 

Gabriel Abdel-Malek (061) 

Musique 

Édouard Bouthillier (011), Liam Smyth (021), 

William Abdel-Malek (031), Éliane Tremblay 

(043), Auralie Mc Nicoll (051), Jonathan 

Savoie (061) 

 

 

 

 

 

Le grand bal de l’Halloween 

Projet réalisé par les élèves de Madame 

Sylvie et Madame Lyne Rousseau 

  ÉTOILES DU MOIS   

 

SALON DU LIVRE 


