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Chers parents, 

 

Déjà le mois de mai!  Nous attendons tous le 

beau temps et la chaleur qui devraient arriver 

bientôt… 

 

Le mois de mai est celui de l’éducation 

physique.  Comme les années passées, tous les 

enfants sont invités à bouger et à amasser des 

cubes énergie durant le mois. 

 

Dans cet Info-Parents, vous trouverez de 

l’information sur des activités en lien avec 

l’activité physique et sur la vie scolaire de notre 

école.  

 

De plus, le mois de mai représente un moment 

important et assez exigeant avec les évaluations.  

La présence et la ponctualité de chaque élève 

sont donc demandées. 

 

Bon mois de mai! 

 

Mélanie Forcier 

Directrice  
 

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

l’école (nda.csdgs.qc.ca). 

 

 

 

 

  2 mai   Spectacle de musique 

 

  3 mai   Journée pédagogique 

 

  4 mai  Défi Bougeons ensemble   

 

  6 mai  Sortie des élèves du 3e cycle au 

 Mont  St-Hilaire (si pluie, remis au 

 13 mai) 

 

  7 mai  Vaccination pour les élèves de 4e  

  année 

 

17 mai    Journée de classe (reprise 4B) 

 

20 mai     Congé  

 

24 mai    Dîner de l’amitié à la cafétéria 

 

27 mai   Séance du C.É. à 19 h 

 

31 mai    Visite des écoles secondaires en  

  avant-midi pour les élèves de 6e année  

 

31 mai   Olympiades (si pluie, remis au 7 juin) 

 

 

 

        

 

Nous vous communiquons les dates des 

épreuves obligatoires à la fin des 2e et 3e cycles. 

 

Nous tenons à vous rappeler que nous ne 

pouvons faire aucune modification ou aucun 

report de ces épreuves. C’est le ministère qui 

dépose les balises à ce niveau. Il est donc très 

important de s’assurer de la présence de votre 

enfant à ces dates. La ponctualité est aussi 

demandée puisque les explications de départ et 

mises en situation sont données à tous les élèves 

avant l’épreuve. 

 

Lorsqu’un élève est empêché de se présenter à 

une épreuve obligatoire pour des motifs 

reconnus, son résultat final sera composé en 

totalité des résultats pondérés des trois étapes. 

Voici les motifs reconnus qui peuvent justifier 

l’absence d’un élève : 

 

- décès d’un proche 

- maladie sérieuse ou accident 

confirmé par une attestation 

médicale. 

 

Dates des épreuves 

 

23 et 24 mai 

- Français lecture, langue d'enseignement 

 fin du 3e cycle du primaire (6e année) 

 

28 et 29 mai 

- Français lecture, langue d'enseignement 

 fin du 2e cycle du primaire (4e année) 

 

28 mai et 29 mai 

- Français écriture, langue 

 d'enseignement, fin du 3e cycle du 

 primaire (6e année) 

 

4 au 6 juin 

- Français écriture, langue 

 d'enseignement, fin du 2e cycle du 

 primaire (4e année) 

 

Du 10 au 14 juin 

- Mathématique, fin du 3e cycle du 

 primaire (6e année) 

 

 

 

 

DATES À RETENIR 
 

ÉPREUVES OBLIGATOIRES DU 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

EN 4e ET 6e ANNÉES 
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Grand Défi Pierre Lavoie 2019 
Adopter un mode de vie actif, c’est l’affaire de 

tous! 

 

Parents, enseignants et tout autre acteur du 

milieu peuvent faire une différence. C’est 

d’ailleurs dans cet esprit que vous êtes invités à 

participer avec votre enfant au Grand Défi 

Pierre-Lavoie. 

   

Pour une troisième année, l’équipe de l’Institut 

de Cardiologie de Montréal dont Mme Mélanie 

Cloutier, parent d’une élève de l’école, a choisi 

de commanditer notre école pour nos projets 

sportifs.  

 

Grâce à notre partenaire, nous avons pu nous 

procurer 14 vélos de montagne et des casques 

protecteurs.  Nous pourrons maintenant 

enseigner le vélo aux élèves du 3e cycle.   

 

Cette année, les élèves de 5e année ont la chance 

de recevoir la formation "Cycliste averti" offerte 

par Vélo Québec.  Cette formation (6h de théorie 

et 6 h de pratique) permet aux élèves d’obtenir 

un permis de bon cycliste. 

 

Le cahier des cubes est de retour!  Votre 

enfant a reçu un cahier où il devra inscrire le 

nombre de cubes d’énergie qu’il a dépensé. 

Chaque 15 minutes d’activité = 1 cube.  
Lorsque vous bougez avec lui, il peut ajouter le 

temps à sa grille et augmenter nos chances d’être 

l’école la plus active du Québec.   

 

Bon défi à tous! 

 

Monsieur Alexandre 

Éducation physique 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, nous avons 

présentement une clientèle prévisionnelle de 485 

élèves.  Actuellement, l’école ne prévoit pas être  

en mesure d’accueillir tous les élèves inscrits au 

préscolaire pour l’année scolaire 2019-2020 

puisque le nombre d’inscriptions dépasse la 

capacité d’accueil permise. Il est possible que 

nous soyons dans l’obligation de transférer l’an 

prochain des élèves ou un groupe d’élèves vers 

l’école De La Rive.  Si le transfert est 

effectivement requis, nous appliquerons les 

modalités de transfert d’élèves ou du groupe 

d’élèves selon les règles adoptées par le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries.  Les parents des élèves du 

préscolaire recevront, par courriel, plus 

d’information à ce sujet.  

 

Par contre, pour la clientèle du primaire, nous 

avons de la place pour tous les enfants.  Nous 

prévoyons 3 classes de 1re année, 3 classes de 2e 

année. 3 classes de 3e année, 3 classes de 4e 

année, 3 classes de 5e année ainsi que 3 classes 

de 6e année.  Présentement, il n’y a aucune classe 

multi-âge, toutefois, ces prévisions peuvent 

bouger jusqu’à la rentrée des classes.   

 

Nous vous rappelons également que si vous 

déménagez, il est important de nous aviser dès 

que possible.  Pour effectuer un changement 

d’adresse, nous aurons besoin de votre preuve de 

résidence.   

 

Nous vous tiendrons au courant du 

développement de la clientèle.   

 

 

 

 

 

 

 

Cafétéria de NDA 

             et 

 

 

Bonne nouvelle, nous vous confirmons que les 

frais en lien avec le menu pour l’année 2019-

2020 seront inchangés. 

 

À titre de rappel, pour les parents qui optent pour 

le paiement par mois à 79,50$, sachez que le 

tarif est basé sur une fréquentation de 180 jours 

d’école. Cela veut donc dire que les congés 

scolaires n’affectent en rien le tarif au mois. 

 

Sous le thème « » un dîner 

spécial se tiendra le vendredi 24 mai. 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 avant la date limite 

(nous ne pourrons malheureusement accepter les 

retardataires). Notez bien que le service de 

cafétéria habituel ne sera pas offert ce jour-là. Il 

GDPL 2019 

CLIENTÈLE 

 2019-2020  

CAFÉTÉRIA NDA 
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faut donc envoyer un lunch à votre enfant si 

celui-ci ne veut pas manger le repas spécial. 

 

 

 

 

 

Voici les étoiles du mois d’avril, et ce, selon le 

critère suivant : 

Je fais le travail demandé sans déranger les 

autres.   

Titulaires : 

Ellie St-Hilaire Boisclair et Charlotte Julien 

(001) Livia Servant et Mark Khomenko (002), 

Maude Savoie (003), Setareh Mollaahmadi  

(011), Liana Guilbault (012), Lucka Lambert 

(013), Laurianne Lussier (021) Vince De Castris 

(014-022), Renata Garcia Tiscareno  (023), 

Eliott Laberge (024), Angelina Pavlicevic (031), 

Leonardo Ashu (032), Jacob Coulombe (033), 

Raphaël Le Breton et Augustin Fournelle  (041), 

Rebecca Beaulieu (042), Corinne Côté-Leduc 

(043), Elizabeth Miron (051), Alexandre Le 

Borgne (052), Roxanne Savoie (053-063), 

Jonathan Savoie (061), Elyka Proulx (062) 

 

Éducation physique : 

Livia Greene (003), Serigne Gueye (012), 

Charlie Lévesque (024), Alianne Martin (032), 

Arash Shafiee-Sabet (043), Tomas Haney-

Marchand (053), Emile Talbot (062) 

 

Anglais : 

Noé Sheila Kemen (011), Nathan Enair (022), 

Esther Kruk (031), Léa Mendez (042), Jayden 

Rousseau  (052), Zlata Iacovenco (062) 

 

Musique : 

Justine Latourelle (011), Zakary Ait Abderrahim 

(023), Corinne Côté-Leduc (031), Zackary 

Lizotte-Sogue (041), Sasha Lemaire (053), 

Mathieu Dubuc (061) 

 

  ÉTOILES DU MOIS   

 
  ÉTOILES DU MOIS   

 


