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Chers parents, 

J’espère que vous allez bien. 

Chaque mois, vous recevrez un Info-Parents dans 

lequel vous y trouverez les informations 

importantes et les activités tenues à l’école pour 

le mois à venir. Dès le mois prochain, ce sera par 

l’entremise d’un site Internet que vous pourrez 

consulter cette communication. Le lien vous sera 

transmis par courriel au moins de novembre. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 

remercie de votre collaboration. 

 

 

 

Alexandre Poirier 

Directeur 

           

 

  9 octobre    Cross-country pour les

 élèves méritants en éducation 

physique (en cas de pluie, remis 

au 10 octobre).  30 élèves, de 

la 1re à la 6e année, 

représenteront notre école au 

RécréoParc de Sainte-

Catherine 

14 octobre  Congé (Action de grâce) 

15 octobre   Remise de la première 

 communication aux parents via 

 Mozaïk portail-parent   

16 octobre  Activités scientifiques animées 

par Prof Dino pour les élèves de 

4e année 

18 octobre   Marchethon en a.m. (en cas 

 de pluie, remis au mardi 22 

 octobre) 

21 octobre  Conseil d’établissement à 

 19h15 

22 octobre    Caisse scolaire 

24 octobre  Pièce de théâtre présentée 

 par La Caravane Enchantée 

 aux élèves du préscolaire 

25 octobre   Journée pédagogique 

 

31 octobre    Dîner spécial de l’Halloween 

 à la cafétéria et activités  en 

 pm au gymnase. 

 

 

 

 

Le conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-

de-l’Assomption sera composé des membres 

suivants pour l’année 2019-2020. 

Parents 

M. Sébastien Turner, président 

M. Martin Herteleer, vice-président et délégué au 

comité de parents 

M. Jean-Sébastien Motard, délégué substitut au 

comité de parents 

Mme Line Parent 

Mme Chloé Beaudoin-Lejour 

M. Vaery Tchuente Taghe 

Enseignants 

M. Dominic Loiselle 

Mme Josée Pomminville 

Personnel de soutien 

Mme Michèle Lepage 

Service de garde 

Mme Johanne Trudeau 

Direction 

M. Alexandre Poirier 

 

Les séances du conseil d’établissement sont 

publiques et les sujets traités par le conseil 

d’établissement sont déterminés par la Loi sur 

l’Instruction publique. Vous êtes invités à y 

assister en tout temps. 

Les dates retenues pour cette année sont : 

23 septembre   23 mars 

21 octobre   27 avril 

25 novembre   25 mai 

20 janvier   22 juin 

17 février     

 

 

Un organisme de participation des parents (OPP) 

a été créé lors de l’assemblée générale annuelle 

des parents, le 9 septembre dernier.  

L’OPP regroupe des parents bénévoles qui veulent 

collaborer à la vie de l’école par le biais de divers 

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

Pour les parents intéressés à se joindre à l’OPP, il 
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est encore possible de le faire en communiquant 

avec le secrétariat de l’école. 

 

 

 

 

Le document d’information des normes et 

modalités est disponible sur le site web de l’école. 

Toutes les compétences sont travaillées tout au 

long de l’année scolaire, mais ce document vous 

informera des étapes où chaque compétence 

disciplinaire sera évaluée au bulletin. 

La première communication, de format différent 

du bulletin, sera déposée sur le portail-parent le 

15 octobre. 

 

 

 

 

Cette année, nous avons un club de course et un 

club de marche.  Les élèves inscrits, accompagnés 

de quelques enseignants, vont donc courir et/ou 

marcher dans les rues avoisinantes à l’école.   

- Club de marche   jour 4 midi 

- Club de course    jeudi midi 

 

 

 

Le vendredi 27 septembre dernier avait lieu le 

lancement du nom et de la nouvelle identité 

visuelle de nos équipes sportives, culturelles et 

artistiques « Les aigles de NDA ». 

Les élèves de l’école pourront découvrir le logo 

qu’ils arboreront lors d’activités éducatives et 

parascolaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’école. 

 

 

 

 

Le marchethon « Marchons pour ma cour de rêve » 

aura lieu le 18 octobre prochain.  En cas de pluie, 

l’activité sera reportée au 22 octobre. Tous les 

fonds amassés seront directement investis pour 

les élèves. 

Si vous désirez faire un don de plus de 20 $, un 

reçu d’impôt peut vous être émis.  Il suffit de faire 

la demande auprès du secrétariat de l’école. 

Les trajets sont déjà définis.  Il y a trois trajets 

différents; un de 4 km pour les petits du 

préscolaire, un de 6 km pour les élèves de la 1re 

année et un de 8 km pour les élèves de la 2e à la  

6e année. Les jeunes du primaire auront le plaisir 

entre autres de se promener dans les sentiers du 

refuge de l’île Saint-Bernard. Le responsable des 

lieux nous offre gratuitement cette opportunité. 

Quel beau geste de partenariat!  Merci! 

 

 

 

L’horaire des cours de l’école Notre-Dame-de-

l’Assomption est de 8 h 10 à 15 h 22. Étant donné 

qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour le matin 

avant 8 h 05, les élèves circulant à pied, à 

bicyclette ou déposés en automobile ne devraient 

pas arriver avant 8 h 05.  

Les enfants qui dînent à la maison doivent revenir 

sur la cour d'école entre 12 h 50 et 

12 h 55. 

Notez bien que le secrétariat est fermé entre  

11 h 55 et 12 h 55. Advenant une urgence 

pendant cette heure, vous pourriez rejoindre le 

service de garde au poste 4459. 

 

 

 

Les absences, les retards et les départs hâtifs 

Veuillez informer l’école, par téléphone ou par un 

billet écrit, de l’absence, du retard ou du départ 

hâtif de votre enfant. Si vous ne pouvez joindre le 

secrétariat, prière de laisser le message sur la 

boîte vocale (4451). 

Communications avec le personnel de l’école 

Si vous désirez rencontrer un membre du 

personnel de l’école, veuillez prendre rendez-vous 

en communiquant avec le secrétariat au 514 380-

8899 poste 4451.  

CLUB DE COURSE & 

CLUB DE MARCHE 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION ET 

DOCUMENT DES NORMES ET 

MODALITÉS 

 

MARCHETHON 

LES AIGLES DE NDA 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

 

 

RAPPELS IMPORTANTS 
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Cependant, sachez qu’une boîte vocale est en tout 

temps accessible à ce numéro et enregistre vos 

messages.  

 

 

 

Si votre enfant n’utilise pas le service du transport 

scolaire pour l’année 2019-2020, nous vous 

demandons d’aviser ce service par courriel au 

transport@csdgs.qc.ca.  Ceci aura pour effet de 

libérer des places dans les véhicules et nous 

pourrons offrir ce service en places disponibles 

aux parents qui en feront la demande pour leur 

enfant. 

Pour toute demande ou plainte relative au 

transport scolaire, veuillez vous adresser au 

secteur du transport scolaire de la Commission 

scolaire au numéro suivant : 514 380-8347. 

En cas de suspension des services du transport, 

la présence de l’élève à l’école reste obligatoire. 

Les parents doivent alors prendre les dispositions 

nécessaires pour que leur enfant soit à l’école. 

 

 

 

Le diner spécial d’octobre se tiendra le jeudi 31 

octobre.  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 recevrez sous peu.  Notez bien que le service 

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

Il faut donc prévoir un lunch à votre enfant si celui-

ci ne participe pas au repas spécial. 

La planification des quantités des repas lors des 

journées spéciales doit être faite à l’avance.   Vous 

comprendrez alors que les retardataires pour la 

remise des coupons-réponses ne seront pas 

acceptés après la date limite.  Merci de votre 

habituelle compréhension. 

 

Joyeuse Halloween!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre, les élèves de 6e année ont reçu la 

visite des directions des écoles secondaires du 

secteur. Ainsi les différents profils offerts au 

secondaire leur ont été présentés, ainsi que le 

programme d’éducation internationale (PEI), et un 

formulaire d’inscription a été remis. Le parent doit 

faire parvenir le formulaire d’inscription à un profil 

au secondaire complété à chacune des écoles 

secondaires pour lesquelles son enfant aura 

signifié son intérêt. Sans un choix de profil, son 

cheminement se poursuivra à l’école secondaire 

du quartier, soit l’école Marguerite-Bourgeois. 

Pour plus d’information, vous êtes invités à 

consulter le site suivant : www.csdgs.qc.ca 

 

 

 

Vous recevrez la première facture de la 

surveillance du midi dans la semaine du 15 

octobre. 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 

auprès de votre institution financière. 

 

 

Halloween en octobre, sans carie en novembre 

 

Vos enfants reviendront à la maison avec un sac 

rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occasion 

ne nuit pas à la santé dentaire si certaines 

précautions sont prises : 

• Manger du fromage comme collation. Le 

fromage diminue l’action des microbes. 

• Prendre les sucreries au moment du repas 

plutôt qu’en collation protège les dents. 

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, 

faire rincer la bouche avec de l’eau ou manger 

des aliments croquants (les pommes, les 

carottes et le céleri). 

• Bien brosser les dents deux fois par jour. 

 

Alors, bon Halloween aux petits… comme aux 

grands !!! 

 

Hygiénistes dentaires, CLSC Châteauguay 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

SURVEILLANCE DU MIDI 

 

CAFETERIA NDA 

 

INSCRIPTION AU SECONDAIRE 

UN PETIT MOT DE VOTRE 

HYGIENISTE DENTAIRE 

 

mailto:transport@csdgs.qc.ca
http://www.csdgs.qc.ca/
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Chaque mois, dans chaque classe, nous 

reconnaissons des élèves qui ont démontré des 

efforts soutenus (d’ordre académique ou 

comportemental).  

 

Félicitations à nos étoiles du mois de septembre 

sous le critère suivant : 

 

JE CIRCULE CALMEMENT ET EN SILENCE DURANT 

LES HEURES DE CLASSE. 

 

Téa Ouellette (011), Éli Ouellette (012), Ève 

Roussin (013), Olivier Chartrand (101), Jacob 

Régis (102), Nika Kadashvili (103), Liana 

Guilbault (201), Nargiz Wodood (202), Kerene 

Mpoufouop Madjouko (202), Alexy Bourquardez 

Harvey (301), Nellyka Marleau (302), Mya Nantel-

Pouliot (303), Juticia Laborde (401), Noah Séguin-

Lalonde (402), Alicia Guilbault (403), Rebecca 

Beaulieu (501), Rosemary Bernard (502), 

Augustin Fournelle (503), Nicolas-Eric 

Razafintseheno (601), Léa Viettro (602), Whitney 

Nitsia Attignon (603) 

 

Éducation physique 

Shawn Hamel (011), Marianne Harvey-Marchand 

(101), Charles Ouellette (202), Léa-Maude 

Champagne (303), Constance Haney-Marchand 

(402), Emma Desrochers (503), Alexandre Le 

Borgne (602), Amélie Côté (601) 

 

Anglais 

Léanne Rousseau (103), Nargiz Wodood (202), 

Anna Aleksyuk (301), Juticia Laborde (401), Eva 

Bonetti (503), Dimitri Berestetskyy (601) 

 

Musique 

Groupe (101), groupe (201), groupe (302), groupe 

(402), groupe (503), Groupe (603) 

 

ÉTOILES DU MOIS 

 


