
                           
 

Février 2019 

     

                                                                                                                                               
 

1 

 
Chers parents, 
 
Voici les informations importantes pour le mois 
de février.  

 
Bonne lecture!  
      

 

Mélanie Forcier, directrice 

 

N.B.  L’Info-Parents est aussi déposé sur le site 

 web de l’école (nda.csdgs.qc.ca). 

           

 

 

 
4 au 8 février  

Semaine des enseignants  

 

4 au 8 février 

Semaine d’inscription 2019-2020 pour les 

futurs élèves de la maternelle 

 

8 au 24 février 

Inscription en ligne pour nos élèves de la 

maternelle à la 5e année 

 

4 mars au 8 mars 

Semaine de la relâche scolaire (service de 

garde fermé pour la semaine) 

 

8 février     Journée pédagogique 

 

14 février    Dîner de la Saint-Valentin  

 

12 au 15 février  Carnaval d’hiver (en 

        après-midi) 

 12 février : maternelle 

 13 février : 3e cycle 

 14 février : 2e cycle 

 15 février : 1er cycle 

 

18 février     Conseil d’établissement 19 h 
       

 

 

 

 

Cette année, notre carnaval d’hiver aura lieu 

à l’école.  En effet, du 12 au 15 février, chaque 

cycle aura un après-midi d’activités 

hivernales comme la raquette, la glissade à la 

butte, le ballon-balai, le ski de fond, le hockey 

cosom. Nous aurons besoin de parents 

bénévoles, vous recevrez, par courriel, des 

informations à ce sujet sous peu. 

 

Notez que cette journée aura lieu si la 

température le permet.  Dans le cas 

contraire, les activités du carnaval seront 

remises à la semaine suivante. 

 

 

 

 

 

Pour les enfants qui fréquenteront la 

maternelle en septembre prochain (5 ans 

avant le 1er octobre 2019) ou le programme 

Passe-Partout (enfants âgés de 4 ans au 30 

septembre 2019), les parents doivent se 

présenter à l’école entre 9 h et 11 h 30 et 

13 h 30 et 15 h. Veuillez apporter l’original du 

certificat de naissance de l’état civil (grand 

format), la carte d’assurance-maladie de 

l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence 

(comptes de taxes, électricité, etc.). Depuis 

le 1er janvier 1994, seul le directeur de l’État 

civil est autorisé à émettre l’acte de 

naissance.  Pour l’enfant né ailleurs qu’au 

Canada, notez qu’il faudra aussi apporter 

l’original du document d’immigration.   

La réinscription de votre enfant, qui 

fréquente déjà l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption (maternelle à la 5e année), se 

fera en ligne via le portail parent Mozaïk. 

Cette nouvelle procédure débutera le jeudi 7 

février et se poursuivra jusqu’au 24 février.  

Merci de porter attention aux 

communications qui se feront à ce sujet par 

courriel.   

 

Élèves inscrits au service de 

garde/Surveillance du midi 

Pour les élèves déjà inscrits pour l’année en 

cours, le formulaire du service de garde ou de 

la surveillance du midi 2019-2020 sera 

distribué à l’école durant la semaine du 4 

février. Nous vous demandons de vérifier les 

informations, d’apporter les modifications, si 

nécessaire, et le retourner au service de 

garde ou au secrétariat de l’école.   Si 

toutefois, vous n’avez pas reçu ledit 
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formulaire et que vous souhaitez inscrire 

votre enfant, veuillez communiquer avec 

Johanne Trudeau pour le service de garde au 

514-380-8899 poste 4459 ou avec le 

secrétariat de l’école pour la surveillance du 

midi au 514-380-8899 poste 4451. 

 

 

 

Lorsqu’on pense au mois de février, la St-

Valentin et son thème de l’amour nous 

viennent à l’idée.  Le comité de la cafétéria 

vous souhaite une Joyeuse St-Valentin et 

pour les amoureux des biscuits, voici une 

recette simple aux couleurs de la fête de 

l’Amour. 

Ingrédients : 

- 1 boite mélange à gâteau aux fraises Duncan    

 Hines. 

- 1 c .à thé poudre à pâte. 

- 2 gros œufs. 

- 1/3 tasse d’huile végétale. 

- ½ c. à thé d’extrait de vanille. 

- 1 tasse de pépites de chocolats ( mi-sucrés 

 et/ou blanc). 

 

Préparation : 

- Préchauffer le four à 350F et tapisser une 

 plaque de papier parchemin. 

- Dans un gros bol, mélanger la poudre à pâte 

 et le mélange à gâteau. 

- Dans un petit bol, battre à la main les œufs, 

la vanille et l’huile. 

-Incorporer le mélange liquide dans le grand 

bol et mélanger pour que la pâte soit 

homogène. 

-Ajouter les pépites de chocolat. 

-Cuire 10 minutes à 350F (ne pas laisser les 

biscuits dorer) et laisser reposer à l’air 

ambiant 3 minutes.  Si le dessus des biscuits 

reste gonflé après les 3 minutes, pressez 

doucement avec vos doigts pour les aplatir.  

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le dîner spécial de 

février se tiendra le jeudi 14 février sous le 

thème « Dîner de la St-Valentin».  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 que vous avez 

reçu récemment. Notez bien que le service de 

cafétéria habituel ne sera pas offert ce jour-

là. Il faut donc prévoir un lunch pour votre 

enfant si celui-ci ne veut pas manger le repas 

spécial. 

 

 

Nous sommes présentement en période de 

consultation pour notre nouveau projet 

éducatif.  À ce sujet, vous avez reçu un 

courriel vous invitant à nous faire part de 

tout commentaire. Merci de nous écrire à 

l’adresse suivante,  nda@csdgs.qc.ca, avant le 

20 février prochain. 

 

 

 

Le rince-bouche 

Il existe deux types de rince-bouche : 

 Celui qu’on se procure sur prescription. 

Pour les soins suite à une opération, pour 

les traitements des maladies de gencive 

ou pour prévenir la carie. Ils sont 

prescrits pour une période déterminée. 

 Celui qu’on retrouve en vente libre sur les 

tablettes à la pharmacie ou à l’épicerie. 

Son effet est temporaire et de courte 

durée. Le rinçage vigoureux de la bouche 

enlève les débris alimentaires et diminue, 

pour un certain temps, le nombre de 

bactéries en bouche. Il donne une haleine 

fraîche. 

 

Il est aussi possible d’utiliser une solution 

légèrement salée (1/2 cuillère à thé dans 8 

onces d’eau tiède) pour nettoyer la bouche.  

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

CAFÉTÉRIA 

PROJET  ÉDUCATIF 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 
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Voici les étoiles du mois de janvier, et ce,  

selon le critère suivant : 

J’écoute attentivement en classe  

 

Titulaires : 

Marianne Haney-Marchand (001), Neale Alcé 

Guerriero (002), Sophia Covaliov (003), 

Édouard Bouthillier (011), Émilie Chartrand 

(012), Maélie Lejour-Campeau (013), Andrij 

Baran (021), Romi Ouellette (014-022), Andy 

Simionescu (023), Alyssa Carstoï (024), 

William Abdel-Maled (031), Matilda Vega 

Cantu (032), Annabelle St-Onge (033), Justin 

Herteleer (041), Philippe Harel (042), Arash 

Shafiee-Sabet (043), Roxanne Lachance 

(051), Mamadou Oulé Diallo (052), Elizabeth 

Tchabonga (053-063), Gabriel Abdel-Malek 

(061), Elyka Proulx (062) 

 

Éducation physique : 

Chadd Hamel (001), Raphaël Cardinal (013), 

Danika Thibert (022), Christ Bertuol Kemen 

Yomba (031), Véronique Savoie (041), William 

Ouellet (051), Noah Laberge (062) 

 

Anglais : 

Liana Guilbault (012), Anna Aleksyuk (023), 

Noémie Gauthier (032), Michael Bernard 

(043), Rosalie Maway (053), Naara Juin Kivudi 

(063) 

Musique : 

 

Setareh Mollaahmadi (011), Naomy Le Breton 

(024), Constance Haney-Marchand (033), 

Eliane Tremblay (043), Roxanne Savoie et 

Sheereen Shafiee-Sabet (053), Thierry 

Gauthier (061) 

  ÉTOILES DU MOIS   


