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Chers parents, 

 

J’espère que vous avez pu profiter de la 

semaine de relâche en famille. 

 

Il me fait plaisir de vous transmettre les 

informations relatives au vécu de l’école 

Notre-Dame-de-l’Assomption pour le mois de 

mars. 

 

Bonne lecture! 

 

Mélanie Forcier, directrice  

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

Web de l’école (nda.csdgs.qc.ca). 

         

 

 

MARS : Mois de la nutrition 

Vous êtes invités à visiter le site 

www.moisdelanutrition.ca 

 

20 mars  Séance du C.É. à 19 h  

              

21 et 22 mars  Rencontre 2e bulletin 

Parents-enseignants 

 

22 mars  Journée pédagogique école 

                    

 

 

 

Vous recevrez le bulletin de votre 

enfant pour la deuxième étape par le portail-

parent.  Le 21 mars en fin de journée, à partir 

de 16 h et le 22 mars, les enseignants (es) de 

l’école accueilleront certains élèves et 

parents de leur groupe en rencontre 

individuelle, sur rendez-vous seulement.  

 

Notez que si votre enfant vous accompagne, il 

doit être en votre présence. Pour des 

questions de sécurité et en respect des 

rencontres qui se déroulent, il n’est pas 

permis d’aller jouer au gymnase, de courir 

dans les corridors ou d’entrer et sortir de 

l’école à répétition. Il n’y a pas d’adulte en 

surveillance dans l’école, à la soirée du 21 

mars et du 22 mars.  

 

 

 

 

 

 

Un rappel de sécurité et de courtoisie est de 

mise pour l’utilisation du stationnement de 

l’école. À l’avant de l’école, il s’agit d’un 

débarcadère pour les parents où les voitures 

doivent se garer en parallèle avec la rue 

Notre-Dame Nord. 

 

À l’arrière, le stationnement est réservé 

uniquement pour le personnel de l’école.  

Merci de ne pas vous y stationner.  Afin 

d’éviter tout accident, je vous demande 

également de laisser la priorité aux 

marcheurs et aux autobus qui quittent par le 

parc Garand. Nous comptons sur votre 

collaboration. 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à 

vendredi 15 mars pour répondre au sondage 

sur le projet Trottibus.  Pour plus 

d’information, n’hésitez pas à communiquer 

avec le secrétariat de l’école. 

 

 

 

Nous vous encourageons de faire un petit 

arrêt à la station d’objets perdus lors de 

votre visite à l’école dans le cadre de la 

rencontre de parents pour le deuxième 

bulletin. Plusieurs vêtements ont été déposés 

dans la boîte d’objets perdus et 

malheureusement n’ont pas été réclamés par 

les propriétaires. 

       … 

 

 

 

 

 

À la cafétéria de NDA, l’alimentation saine 

est très importante.  C’est avec une attention 

particulière, assistée et approuvée par une 

diététicienne, que madame Enza choisit 

chaque repas offert à nos enfants. 

DATES À RETENIR 

 

STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
SÉCURITÉ D’ABORD ET AVANT 

TOUT 
 

BULLETIN ET RENCONTRE  
PARENTS-ENFANT-ENSEIGNANT(E)  

 

OBJETS PERDUS 
 

CAFETERIA NDA 
 

SONDAGE TROTTIBUS 
 

http://www.moisdelanutrition.ca/
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Pour des conseils sur la saine alimentation,  

visitez : DecouvrezLesAliments.ca.  

 

Vous y trouverez de l’information sur les 

aliments et la nutrition, des recettes, des 

vidéos et des renseignements 

supplémentaires sur les diététistes. 

 

Le comité de la cafétéria vous souhaite un bon 

mois de mars axé sur une alimentation 

équilibrée et pleine de diversité culinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, le ministère 

de l’Éducation a prescrit des contenus 

obligatoires en éducation à la sexualité pour 

chaque année du primaire et du secondaire.  

Comme nous sommes en appropriation de ce 

nouveau programme, nous avons convenu de 

donner un seul contenu de cette matière à 

chacune des classes du primaire (le 

préscolaire n’y participe pas pour cette 

année). 

 

Voici les contenus abordés cette année : 

1ere année : rôles et stéréotypes sexuels 

(avril) 

2e année : image corporelle (avril) 

3e année : identité, rôles, stéréotypes et 

normes sociales (mars) 

4e année : identité, rôles, stéréotypes et 

normes sociales (avril) 

5e année : croissance sexuelle humaine et 

image corporelle (mai) 

6e année : préjugés et stéréotypes dans la 

société (mai) 

 

En pièce jointe, vous trouverez un tableau 

synthèse des thèmes et des apprentissages 

en éducation à la sexualité selon le degré des 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

Faites le plein d'énergie,c'est le mois de 

la nutrition! 

Cette année encore, Myg et Gym, nos 

superhéros de la nutrition, sont de retour à 

l’école NDA.  Pour devenir un(e) superhéros 

comme eux, votre enfant doit relever le ‘’Défi 

Moi J’Croque’’ présenté par le réseau du 

Sport Étudiant du Québec.  

 

Visitez leur site au: 

http://rseq.ca/viesaine/initiatives/defimoijcroque/ 

 

Leur défi : Manger 5 fruits et légumes pendant  

5 jours consécutifs. 

 

Par ailleurs, une capsule santé contenant des 

jeux éducatifs sera présentée sur ce thème 

lors de leur cours d’éducation physique.   

 

Veuillez noter que votre enfant doit remettre 

son cahier du défi « Moi, J’Croque » avant le 5 

avril. 

 

Aidez-nous à leur donner de bonnes habitudes 

alimentaires! 

 

Alexandre Latourelle 

Enseignant /spécialiste en éducation 

physique 

 

 

 

 

En février dernier, les élèves ont participé au 

carnaval d’hiver à l’école en faisant de la 

raquette, du ski de fond, de la glissade et des 

jeux dans la neige.   Nous tenons à remercier 

tous les parents bénévoles qui ont permis aux 

enfants de vivre des après-midis des plus 

agréables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFI MOI J’CROQUE 2019 

CARNAVAL D’HIVER 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

http://www.decouvrezlesaliments.ca/


                           
 

Mars 2019 

     

                                                                                                                                               
 3 

 

 

 

 

 Eau aromatisée 

Aromatiser l’eau peut 

offrir une alternative 

intéressante pour varier 

les plaisirs. Toutefois, 

toutes les eaux 

aromatisées ne 

s’équivalent pas.  Évitez 

les eaux aromatisées commerciales et les 

liquides ou la poudre vendus pour aromatiser 

l’eau.  En plus d’être souvent sucrés, ils sont 

acides et favorisent l’érosion des dents.  À la 

maison, limitez l’ajout d’agrumes (citron, lime, 

orange, pamplemousse), qui peuvent aussi 

nuire à la santé de vos dents. L’ajout d’autres 

fruits et légumes (ananas, concombre, melon 

miel, melon d’eau, fraises, pêche, framboises, 

mangue, etc.) ne change pas le PH de l’eau et 

demeure donc sécuritaire pour la santé 

dentaire. 

À votre santé! 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

 

 

Voici les étoiles du mois de février selon le 

critère suivant : 

Malgré les difficultés rencontrées, je 

persévère et je fais constamment des 

efforts.   

 

Titulaires : 

Emma Herteleer (001), Lohan Laforest (002), 

Maxim Dorokhin (003), Alicia Walker (011), 

Xavier Pilon (012), Jessy Rousseau-Rioux 

(013), Harris Stavrakos (021), Julien 

Desgroseilliers (022), Meghan Walker (023), 

Alicia Guilbault (031), Vincent Dagenais-

Auger (032), Adréa Lafleur (033), Mélody 

Dumont-L’Écuyer (041), Samantha Lussier 

(042), Elliot Guy (043), Dérick Martin (051), 

Alex Dagenais Auger (052), Sun Lavoie Perron 

(053-063) Alex Théorêt (061), Alex Dufort 

(062) 

 

Éducation physique : 

Liam Perreault Tragnée (001), Manu Mendez 

(012), Lee Foisy (023), Julia Faille (033), 

Justin Murrin (043), Léa Viettro (051), Anaïs 

Turgeon (061) 

 

Musique : 

Liana Guilbault (012), Elizabeth Bergeron 

(022), Alexy Lafleur (032), Michaël Bernard 

(043), Tessya Rouleau (053), tous les élèves 

du groupe 061! 
 

 

  ÉTOILES DU MOIS   
 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 

 


