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Chers parents,  

 

J’espère que vous vous portez bien.     

 

Le printemps est à nos portes et l’année 

scolaire avance rapidement.  Nous avons 

terminé les deux premières étapes et 

sommes maintenant rendus à la dernière 

étape.  Cette troisième étape vaut pour 60% 

du bulletin et toutes les compétences seront 

évaluées.   

 

Je souhaite que nous travaillions tous 

ensemble à faire de cette dernière partie de 

l’année une réussite.  Merci d’encourager vos 

enfants à faire tous les efforts nécessaires. 

 

Mélanie Forcier 

Directrice  

 

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

site Web de l’école (nda.csdgs.qc.ca). 

         

 

 

 

7 au 13 avril 

Semaine de l’action bénévole 

 

22 au 26 avril 

Semaine du personnel de soutien  

(à l’école, nous soulignerons en même temps 

le travail des professionnels) 

 

15 avril   séance du CÉ à 19h  

 

18 avril  repas spécial à la cafétéria sous 

le thème « Pâques/Cabane à 

sucre » 

 

19 au 22 avril  Congé de Pâques 

(école et service de garde fermés) 

 

 

 

 

 

En raison de la fermeture des écoles dues 

aux tempêtes de neige, veuillez prendre note 

que la journée pédagogique du 18 avril est 

annulée et devient donc une journée 

régulière de classe (jour 4B) de même que la 

journée pédagogique du 17 mai qui devient 

aussi une journée de classe (jour 4B). 

 

 

 

 

Les bénévoles sont des gens de cœur et leur 

apport est très important dans toutes les 

organisations. 

 

À l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, nous 

avons la chance d’avoir plusieurs bénévoles 

qui nous offrent leur temps, leur énergie, 

leurs idées.  

 

Nous désirons remercier sincèrement les 

membres du conseil d’établissement, les 

membres de l’organisme de participation de 

parents et les membres du comité cafétéria, 

de même que tous les parents qui viennent 

aider à la bibliothèque, ainsi que ceux et 

celles qui participent à des activités de 

classe ou d’école. Votre implication est 

primordiale et très appréciée ! Merci ! 

 

Chaque année, les membres du conseil 

d’établissement nomment un « bénévole de 

l’année ». Pour 2018-2019, ils ont désigné 

monsieur Sébastien Turner comme bénévole 

de l’année. Sincèrement merci pour votre 

précieuse implication à l’école Notre-Dame-

de-l’Assomption! 

 

 

 

 

TRIATHLON 2019 

Bénévoles demandés 

 

Dans le cadre du Sport scolaire au primaire, 

j’organise la première édition du triathlon 

scolaire de la CSDGS.  Elle aura lieu le 

vendredi 10 mai prochain entre 10h et 

12h au Polydium de Châteauguay.  

L’évènement gratuit permettra à 24 de nos 

élèves de représenter notre école dans leur 

discipline respective : nage, vélo, course.   

Évidemment, un tel évènement demande 

beaucoup de bénévoles afin qu’il soit bien 

encadré. Le comité organisateur aimerait 

avoir un minimum de 16 bénévoles pour 

encadrer le parcours. 

DATES À RETENIR 

 

 

 

 

 

 

BÉNÉVOLES 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
ANNULÉES 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
ANNULÉES 

 

SPORT SCOLAIRE 
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Si une telle collaboration est possible, je 

vous invite à m’écrire par courriel à l’adresse 

suivante : alexandre.latourelle@csdgs.net 

 

Yoga pour tous! 

 

Afin de faire découvrir les biens faits du 

yoga et de la relaxation, le jeudi 25 avril, 

nous recevrons la visite d’une professeure de 

yoga, Nicole Richard.  Cette dernière offrira 

une séance de 25 minutes, expliquant des 

notions de base, à tous les élèves de l’école.  

L’activité sera faite dans le gymnase de 

l’école.   

 

Merci et au plaisir, 

 

M. Alexandre 

Enseignant en éducation physique 

 

 

 

 

La facturation pour la dernière portion de 

l’année couvrant la période du 1er avril au 21 

juin 2019 sera faite le 15 avril prochain. Les 

chèques doivent toujours être faits au nom 

de la CSDGS (Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries). Ne jamais oublier 

d’inscrire le nom de votre enfant, son groupe 

et la raison d’être de votre chèque au verso.  

 

Vous pouvez également faire votre paiement 

par internet. 

 

 

 

Nous vous rappelons l’importance de régler 

tous les frais, dont ceux des effets 

scolaires, du service de garde et de la 

surveillance du midi. 

 

Si vous éprouvez des difficultés financières, 

nous vous prions de communiquer avec la 

direction de l’école pour convenir d’une 

entente de paiement et ainsi, conserver 

l’accessibilité à ces services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on parlait de  

SIROP D’ÉRABLE…   

 

 

Saviez-vous que… 

 Il faut  30 à 40 litres de sève pour 

faire 1 seul litre de sirop d’érable 

 Les érables se retrouvent 

principalement au Québec et en 

Amérique du Nord et on en compte 

sur plus de 144 000 hectares 

 Le Québec fournit les 2/3 de la 

production mondiale de sirop d’érable 

 Les cabanes à sucre d’aujourd’hui sont 

apparues au début du 19e siècle.  

Croyances populaires… 

 Les premiers cris des corneilles 

annoncent l’arrivée du temps des 

sucres. 

 Les premiers cris des outardes 

annoncent la fin de la saison. 

 Si on entaille les érables lors du 

croissant de lune, la coulée est 

abondante. 

 Si l’érable coule trop vite au moment 

de l’entaille, la coulée ne durera pas 

longtemps. 

Histoire… 

Qui a découvert le secret de l’eau d’érable? 

Un écureuil, comme le prétendait le frère 

Marie-Victorin? Une Amérindienne ou un 

Amérindien, par hasard? Quel usage ces 

peuples en faisaient-ils avant l’arrivée des 

Européens? Beaucoup de théories ont été 

élaborées depuis à ce sujet, par nombre 

d’historiens, mais il y a peu de sources 

écrites ou de témoignages pour appuyer 

l’opinion des uns ou des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉTÉRIA NDA 
 

SURVEILLANCE DU MIDI 
 

PAIEMENTS 
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Dîner de cabane à sucre à la cafétéria de 

NDA 

 

 

   

 

 

Le jeudi 18 avril 2019, un dîner spécial se 

déroulera à la cafétéria de notre école sous 

le thème de Pâques/Cabane à sucre. 

 

Si vous désirez que votre enfant y participe, 

vous n’avez qu’à retourner le coupon-réponse 

de la lettre d’invitation que vous recevrez 

sous peu, avec l’argent inclus.  Pour les 

enfants qui mangent à l’année, le coupon-

réponse est aussi obligatoire. Merci de le 

retourner au plus tard le 8 avril 2019.  

 

Notez bien que le service de cafétéria 

habituel ne sera pas offert ce jour-là. Il 

faut donc envoyer un lunch si l’enfant ne 

veut pas manger le repas spécial. 

 

 

 

 

Protégez votre 

sourire 

 

Chaque année au Québec, plusieurs centaines 

de personnes sont blessées lors de la 

pratique de leur sport préféré. Pour prévenir 

de telles blessures, certaines règles de 

protection sont appliquées dans de 

nombreuses associations sportives. Il est 

donc recommandé que les joueurs utilisent 2 

types de protections :  

 

 Dispositif de protection au niveau de 

la tête. 

 

 Protecteur buccal chaque fois que 

vous êtes susceptible d’entrer en 

contact avec d’autres participants ou 

avec des surfaces dures. 

 

La prévention est de mise. Parlez-en à votre 

dentiste ou hygiéniste dentaire. 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

 

 

Voici les étoiles du mois de mars selon le 

critère suivant : 

Je suis un élève curieux, je pose diverses 

questions afin d’en connaître davantage.   

 

Titulaires: 

 

Sophie Hirbu (001), Zack Poissant (002), 

Victor Mallet (003), Raphaelle Gauthier 

(011), Evans Nolan Dimou (012), Anaïs Gaudet 

et Luz de Luna Quezada Peralta (013), 

Alexander Michael (021), Danica Thibert 

(022), Lauric Denis Tandjeu Yamdjeu  (023),  

Baptiste Gélinas (024), Ludovic Julien (031), 

Gabriel Santoyo-Pinal (032), Kristy Maelys 

Dimou (033), Olivier Cormier et Mya Prince-

Leduc (041), Colin Emond-Trudeau (042), 

Kandis DiBanza (043), Gabriel Gingras (051), 

Sophia Levitin (052), Jeanne Dubé (053-

063), Zackary Beaudin (061), Noah Laberge 

(062) 

 

Éducation physique: 

 

Théodore Motard (001), Leyla Richer (011), 

Nathan Lajoie (014-022), Ludovic Julien 

(031), Eliane Noël (041), Nathan Filiatrault 

(051), Maya McKay Nicole (062) 

 

Anglais 

 

Setareh Mollaahmadi (011), Alyssa Carstoï 

(024), Amy Johnson (032), Véronique Savoie 

(041), Guillaume Barriault (052), Marc-

Antoine Ladouceur (061) 

 

Musique: 

 

Anastasia Tchernycheva Caceres (011), 

Nathan Blackwood (024), Damien Leduc 

(033), Nathan Legault (043), Tomas Haney-

Marchand (053), Sasha Lemaire (063) 
 

 

 

 

 

 

 
 

  ÉTOILES DU MOIS   

 

UN PETIT MOT DE NOTRE 
HYGIÉNISTE DENTAIRE 

 


