
      « Au bal masqué ! »  
                   

 
 
 

 
 
 
 

 
C’est sous le thème « Au bal 

masqué ! » que nous avons visiblement 
débuté cette nouvelle année scolaire.  Nos grands du 

3e cycle sont bien équipés et nos plus jeunes sont très 
attentifs aux consignes qui leur sont donnés. 
 

Saviez vous que : 
 
• Les enfants et les adultes se désinfectent les mains  

chaque fois qu’ils entrent dans l’école dans la journée. 
• La désinfection des mains est obligatoire en entrant et 

en sortant du cours d’éducation physique ainsi qu’au 
cours de musique. 

• Lorsqu’il y a un changement de groupe, le matériel est 
aseptisé. 

• Les petits casiers dans les vestiaires ont été condamnés 
éliminant la propagation des microbes. 

• Une équipe de désinfection est présente à l’école  
chaque jour afin de nettoyer poignées, rampes, devant 
de casiers etc.. (En après-midi et en soirée) 
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• Sur la cour, les enfants se réunissant en bulle classe 
durant les récréations et à la cloche, ils prennent un 
rang dans un espace identifié leur permettant de 
respecter la distanciation. 

• Le personnel a à sa disposition l’équipement de 
protection nécessaire protégeant ainsi les enfants et lui-
même. 

• Les enfants ayant commandé un repas de la cafétéria 
reçoivent une livraison spéciale dans leur classe, évitant 
les déplacements. 

 

Ce n’est que quelques exemples des mesures en 
application à l’école NDA. Soyez assuré que nous suivons 
de très près les consignes qui nous parviennent au 
quotidien afin de rendre l’école sécuritaire pour nous tous. 

 
 
 
À chaque mois, environ, vous recevrez le document Info-
parents.  Il vous permettra de suivre la vie de l’école par le 
biais de ce communiqué.  Merci de nous lire attentivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CAFETERIA 
 
Le service de cafétéria est un 
organisme communautaire à but non 
lucratif ayant une charte avec des 
objectifs et ce, depuis sa création.  Un 
conseil d’administration doit être en 
place pour assurer la continuité de cet 

organisme. La participation de 5 à 8 parents est donc 
essentielle.  Si vous avez de l’intérêt, merci de bien vouloir 
compléter le document joint et le retourner à l’école par 
votre enfant. 
 
Date limite pour vous inscrire : 22 septembre  
 
 
 

 
Vous avez un diplôme de secondaire 5, vous aimez les 
enfants et vous êtes habile pour animer un groupe d’enfants. 
Nous avons besoin de vous occasionnellement.  L’école NDA 
souhaite se créer une banque de remplaçants à la 
surveillance du midi. Le temps de travail est d’environ 1h30 
par jour. Si vous souhaitez vous impliquer 
occasionnellement, merci de communiquer au 514-380-8899 
au poste 4459. 
 



AUTOBUS  
Nos véhicules du transport scolaire 
doivent entrer sur le débarcadère des 
autobus et un virage est nécessaire. 
Étant donné la longueur des véhicules, 

merci de vérifier où vous êtes stationné afin d’éviter un 
accrochage possible. 
 
SURVEILLANCE DU MIDI 
Les élèves qui vont dîner à la maison 
doivent revenir à l’école à 12h55.  Afin 
d’assurer la sécurité des enfants en 
appliquant le ratio proposé, il est 
important de respecter cet horaire.  Merci 
pour votre collaboration. 
 
 
 
SEPTEMBRE ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 
14 Rencontre de parents pour les groupes du 1er cycle (1re et 2e 

années) Invitation envoyée par le titulaire. 
 
19h15 : Assemblée générale des parents. Un courriel vous 
parviendra avec les documents requis. 

15 Rencontre de parents pour les groupes du 2e cycle (3e et 4e 
années). 
Invitation envoyée par le titulaire. 
 
 

16 Rencontre de parents pour les groupes du 3e cycle (5e et 6e 
années). 
Invitation envoyée par le titulaire. 



17-18  
Animations par Les neurones 
atomiques chez les groupes de 5e 
et 6e années.  

25  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert pour les 
élèves inscrits. 

9 octobre Photo scolaire, horaire à venir 
12 octobre  Congé : Action de grâces École et service de garde sont 

fermés. 
 
Consignes importantes pour les rencontres de parents : 
Invitation pour le parent seulement, un seul parent par élève et n’oubliez pas 
votre couvre-visage.  Un grand merci à vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candidature à un poste d’administrateur à la cafétéria de l’école NDA 
Questions à répondre avant de s’impliquer dans le Conseil d’administration de la cafétéria 
de l’école NDA  
1- Pourquoi je veux être membre du conseil d’administration de la Cafétéria de l’école 

NDA?   

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

2- Quels sont mes objectifs personnels ? 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

3- Suis-je prêt(e) à m’impliquer au moins une année scolaire complète, accomplir des 

tâches administratives et en prendre plaisir ?  Pourquoi ? 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

4- Est-ce que mes disponibilités peuvent répondre aux besoins du CA : environ 8 

réunions par année de 19:00 à 21:00, de septembre à mai? 

____________________________________________________________________________________________ 
5- Est-ce que mon emploi du temps me permet d’être disponible et bénévole, quelques 

fois durant l’année scolaire lors des dîners spéciaux à la cafétéria de 11:30 à 13:00 

ou lors du souper spaghetti annuel? 

____________________________________________________________________________________________ 
6- Est-ce que j’utilise les services de la cafétéria pour les repas et si oui, à quelle 

fréquence ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 
En répondant à ces questions, vous serez plus en mesure de constater si votre 
participation en tant que bénévole et membre du CA de la cafétéria de l’école NDA sera 
valable pour vous et pour la cafétéria. 

Après lectures et réponses à ces questions, je désire poser ma candidature au poste 
d’administrateur de la cafétéria de l’école NDA pour le terme de 2020-2021 
 
Nom en lettre moulée : ________________________Signature : ___________________ 
 
Date : ______________________ 

 
  
 


