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Chers parents, 

 

Bientôt la fin de l’année scolaire! 

 

Dans ce dernier Info-Parents, vous trouverez les 

informations concernant les activités de juin et la 

préparation pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Je profite de l’occasion pour vous remercier, 

chers parents, de votre précieuse collaboration 

durant l’année scolaire.  Votre implication est 

très importante! 

 

Merci également à tous les parents bénévoles qui 

ont pris le temps de nous aider à réaliser des 

activités variées, et ce, tout au long de l’année.  

Un merci spécial à tous les bénévoles de la 

bibliothèque; votre aide a été grandement 

appréciée. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année 

scolaire et d’excellentes vacances. 

 

Mélanie Forcier 

Directrice 

 

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

Web de l’école (nda.csdgs.qc.ca). 

 

          

 

 

Jusqu’au 14 JUIN :  Épreuves du Ministère 

pour les élèves de 4e et 6e année  

 

4 juin  Sortie à l’Ile St-Bernard pour les 

 élèves de 1re année 

 

4 juin   Dernière cueillette de la caisse 

 scolaire 

 

7 juin  Sortie à l’École de Cirque et de 

 gymnastique pour les élèves du 

 préscolaire 

 

14 juin  Accueil des futurs élèves du 

préscolaire 

 

17 juin  Séance du conseil d’établissement à 

18 h 30 

 

18 juin  Sortie au Zoo de Granby pour les 

élèves de 5e et 6e année. 

 

18 juin  Sortie à la Ferme d’André pour les 

 élèves de 1re année 

 

19 juin   Soirée des finissants pour les élèves 

 de 6e année 

 

19 juin   Sortie au site Droulers pour les 

 élèves de la 3e année 

 

19 juin  Sortie au CEPSUM pour les élèves 

 de 4e année  

 

21 juin  Dîner spécial « Hot-dog » 

 

21 juin   Jeux d’eau pour tous les élèves 

 

 

 

 

 

Afin de célébrer le début des vacances, le 21 juin 

sera une journée « Jeux d’eau » pour tous les 

élèves de l’école (il ne s’agit pas d’une activité 

récompense). De plus, le diner hot-dog sera 

offert gratuitement par la cafétéria à tous les 

élèves et le personnel de l’école. Nous 

remercions nos commanditaires et tous les 

bénévoles sans qui cet évènement ne serait pas 

possible. 

 

 

 

 

 

.  

Le Grand Défi Pierre Lavoie est maintenant 

terminé.   La majorité des élèves de l’école ainsi 

que leur famille ont bien bougé durant le mois de 

mai.  Malgré le fait que certains enseignants ont 

eu de la difficulté à récupérer les cahiers de leurs 

élèves, nous avons réussi à dépenser 149 333 

cubes d’énergie, soit une moyenne de 350,5 

cubes par enfant.  Cette performance nous place 

149e au Québec et 24e dans notre région.  

Félicitations à tous!  Particulièrement, au groupe 

011 de Mme Annick Fontaine où presque tous 

les élèves ont remis leur cahier. 

Félicitations et bonne chance à Mme Mélanie 

Cloutier et à l’équipe de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal, qui commandite encore notre école 

et participera au 1000 km du GDPL 2019 la fin 

de semaine du 1er  juin.            

GO GO GO! 

Alexandre Latourelle,  

Éducation physique 

 

 

 

DATES À RETENIR 

 

DERNIER JOUR D’ÉCOLE 

 

GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE  
2019 

 

http://www.fotosearch.fr/CSP526/k20057949/
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SURVEILLANCE DU MIDI 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous les parents 

bénévoles qui sont venus aider lors des 

Olympiades du 31 mai dernier.  Cette journée fut 

un succès!  

 

 

 

 

 

Il me fait plaisir de me joindre aux membres du 

conseil d’établissement de l’école NDA afin de 

souligner l’effort et le talent des élèves lors du 

spectacle de musique.  Un merci spécial aux 

enseignants qui ont fait partie de ce comité et 

qui ont su organiser un spectacle de qualité.   

 

Félicitations à tous! 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, la Caisse Populaire 

Desjardins procédera à un tirage d’une bicyclette 

pour tous les participants de la caisse scolaire.  

Le tirage aura lieu le 10 juin prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière rencontre du conseil d’établissement 

aura lieu le 17 juin 2019 à 18 h 30. 

 

Le Conseil aura tenu 9 rencontres cette année, au 

cours desquelles de nombreux sujets ont été 

traités, que ce soit de l’ordre décisionnel, 

informatif ou consultatif.  Nous vous rappelons 

que ces rencontres sont publiques et que les 

nouveaux membres seront élus lors de 

l’assemblée générale des parents, au début de 

l’année scolaire. 

 

 

 

 

Vendredi, le 21 juin prochain aura lieu 

notre traditionnel Dîner Hot-Dog.  Cet 

événement est possible grâce à nos 

précieux collaborateurs et il sera donc offert 

gratuitement à tous les élèves et parents 

bénévoles présents.  Nous vous demandons 

toutefois, même si le dîner est gratuit, de bien 

remplir et retourner le coupon-réponse 

accompagnant la lettre que vous recevrez 

avant la date limite indiquée.  Ceci est crucial 

pour la planification d’un repas d’une telle 

envergure. Il est aussi essentiel pour la direction 

de savoir, par exemple, si des élèves dînant 

habituellement à la maison seront présents à 

l’école à l’heure du dîner.  

 

Veuillez prendre note que les prix du menu de la 

cafétéria demeureront les mêmes l’an prochain. 

 

En vue de la fin de l’année, nous apprécierions 

que le dernier paiement mensuel des élèves qui 

fréquentent la cafétéria annuellement soit émis 

au plus tard le 15 juin. 

 

Un sincère Merci à Madame Enza et au 

personnel de la cafétéria pour leur continuel 

dévouement et leur travail remarquable!  

Soulignons également l’appui précieux de 

Madame la Directrice. 

Nous vous souhaitons un merveilleux été ;-)  

Au plaisir de cuisiner à nouveau pour vos enfants 

en septembre prochain. 

Le comité de parents  

 

 

 

 

 

Pour l’année 2019-2020, le coût de la 

surveillance du midi sera de 297 $ par enfant au 

régulier. Toutefois, les parents d’un troisième 

enfant et suivant se verront, sur présentation 

d’une demande justifiée, rembourser jusqu’à un 

maximum de 75$ par enfant concerné. Les frais 

doivent avoir été payés et honorés au préalable. 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine année scolaire, le service de 

garde ouvrira ses portes le 26 août 2019 et la 

fermeture sera effective le 19 juin 2020.  

 

Veuillez prendre note qu’en journée 

pédagogique, comme en journée de classe, 

l’heure d’ouverture le matin sera de 6 h 45 et le 

service fermera à 18 h. 

 

 

 

CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 

SERVICE DE GARDE 

TIRAGE DE LA CAISSE 
DESJARDINS 

 

CAFÉTÉRIA 
 

OLYMPIADES 
 

SPECTACLE DE MUSIQUE 
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Nous vous rappelons que les vêtements et objets 

perdus sont toujours exposés dans le corridor du 

rez-de-chaussée, et ce, jusqu’au 21 juin 2019. 

Ensuite, nous les offrirons à un organisme de 

charité. 

 

 

 

 

 

 

Le dernier bulletin scolaire sera déposé sur le 

portail-parent le vendredi 28 juin 2019.  Il est 

important de vous assurer que votre adresse 

courriel est valide.  Pour toute modification de 

celle-ci, veuillez communiquer avec le 

secrétariat de l’école. 

 

Sur ce dernier bulletin, vous retrouverez, en plus 

de l’évaluation des compétences disciplinaires, 

des commentaires concernant la compétence 

« organiser son travail ». 

 

Nous vous enverrons, par courriel, toutes les 

informations concernant la rentrée scolaire 

2019-2020 et les listes des fournitures scolaires 

à vous procurer en magasin.  Notez que ces listes 

ne sont imprimées que sur demande.  Toutefois, 

vous pourrez les consulter sur le site web de 

l’école. 

 

Nous tenons à vous informer que pour la 

prochaine année scolaire, nous prévoyons trois 

classes par degré.  

 

 

 

 

 

Pour 2019-2020, l’horaire de l’école sera 

modifié puisque nous devrions avoir deux 

récréations.  Nous vous ferons parvenir le nouvel 

horaire dès que possible.  Lorsqu’il sera établi, 

vous pourrez également le trouver sur le site web 

à nda.csdgs.qc.ca 

 

 

 

 

 

Nous tenons à vous informer que malgré l’intérêt 

démontré pour le projet Trottibus, celui-ci ne 

pourra malheureusement pas démarrer par 

manque de bénévoles. 

 

           

 

 

Veuillez noter que l’administration de l’école 

sera fermée du 8 juillet au 6 août 2019 

inclusivement.  

 

 

 

 

Voici les étoiles du mois de mai, et ce, selon le 

critère suivant : 

Je suis un élève organisé, j’utilise des 

méthodes de travail efficaces et j’ai toujours 

mon matériel en classe. 

Chad Hamel (001), Milana Coulombe (002), 

Emile Provost (003), Anastasia Tchernycheva 

Caceres  (011), Helen-Albright Tataw et 

Samuelle Tchuente Taghe (012), Gabriel 

Beaulieu et Fybie Malenfant (013), Alexis 

Laverdure (021), Brittany Tran 022), Lea Maude 

Champagne (023), Charlie Lévesque (024), 

Jennie Desrochers (031), Nour Chemaou (032), 

Damien Leduc (033), Véronique Savoie (041), 

Hugo Marcil (042), Eliane Tremblay (043), 

Nicolas-Eric Razafintseheno (051), Emilie 

Guimont (052), Tessya Rouleau (053-063), 

Maxym Chartier (061), Maya McKay-Nicole 

(062) 

 

Éducation physique 

Marianne Haney-Marchand (001), Gabriel 

Vafeas (011), Elizabeth Bergeron (022), 

Annabelle St-Onge (033), Precious Atem 

Ngenkeng (041), Dérick Martin (051), Killian 

Arseneault (062) 

 

Anglais 

Jessy Rouleau Rioux (011), Samuel Lapointe 

(024), William Abdel-Malek (031), Véronique 

Savoie (041), James Bertin Tatchun (051), Anaïs 

Turgeon (063) 

   

Musique 

Juliette Abdel-Malek (012), Victoria Charest 

(023), Alianne Martin (032), Loïc Turgeon 

(042), Sheereen Shafiee-Sabet (053), Anaïs 

Turgeon (063) 

 

BONNES VACANCES À TOUS! 

 

 

 

 

 

OBJETS PERDUS VACANCES ESTIVALES 

BULLETIN   
ET   

RENTRÉE SCOLAIRE  2019 

HORAIRE DE L’ÉCOLE NDA 

  ÉTOILES DU MOIS   

 

TROTTIBUS 


