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Dans le contexte de cette année scolaire 
haute en couleur, nous poursuivons nos actions 

santé et sachez que nous nous ajustons au fil des jours.  
 

COLLATIONS POUR LA CLASSE 
Plusieurs parents ont la générosité 
de cuisiner ou d’envoyer des 
collations pour l’ensemble des 
élèves de la classe.  Présentement, 
vous comprendrez qu’il nous est 
impossible de les remettre aux 
enfants.  Donc, chaque enfant 

apporte son repas ou sa collation qu’il doit manger ou rapporter à la 
maison.  Un grand merci pour votre compréhension. 
 
PHOTO SCOLAIRE 
Cette année, il n’y aura pas de photo de 
groupe et de famille .  Le photographe offrira 
à chaque enfant une photo mosaïque sur 
laquelle tous les élèves de la classe sont 
présentés mais de façon individuelle.  Les 
enfants seront tous photographiés un à la 
fois.  C’est un ajustement nécessaire selon les 
mesures annoncées ! Pour votre information, 
ce sont nos élèves de 6e année qui ont choisi 
le décor de la photo individuelle. Merci à nos finissants ! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fatelierfandb.com%2Fproducts%2Fcopie-de-masque-barriere-en-coton-enfant-6-a-10ans-choix&psig=AOvVaw1PcgGRxGIkSvNoVjdBoGRM&ust=1598481222980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiKxfO0t-sCFQAAAAAdAAAAABAE


 
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le 14 septembre a eu lieu l’assemblée 
générale des parents. Peu de parents (8) 
étaient présents. Notre défi, pour l’an 
prochain, sera certainement d’augmenter 
l’assistance à cette rencontre. Nous avons 
présenté le bilan 2019-2020 et procédé à 

l’élection des membres pour l’année en cours. 
Merci à ces personnes qui vous représenteront : 
 
Sébastien Turner ,parent  Jean-Sébastien Motard, parent   
Martin Herteleer, parent  Line Parent, parent 
Valery Tchuente Taghe, parent Manon Riverin, parent  
Dominic Loiselle, enseignant  Josée Pomminville, enseignante  
Émilie Aganier, enseignante  Michèle Lepage, personnel de soutien 
Johanne Trudeau, service de garde Paula Dias, personnel professionnel 

      
La première rencontre se tiendra de façon virtuelle le 19 octobre et 
nous vous informerons du calendrier des prochaines rencontres 
dans l’info-parents de novembre. 
 
ACTIVITÉS 
 
Certains groupes ont reçu des animateurs dans leur classe en lien 
avec le programme de formation.  Ces activités sont gratuites 
puisque nous avons reçu du ministère des mesures financières nous 
permettant de vous éviter une facturation. Durant l’année, il y aura 
d’autres animations et nous vous les annoncerons par un info-
parents. 
 
 
 
 
 
 
 



LE COMITÉ DE LA CAFÉTÉRIA 
Le 30 septembre a eu lieu l’assemblée générale pour la cafétéria.  Un 
grand merci aux 6 parents qui ont décidé de s’impliquer afin que se 
poursuive l’excellent service offert pour les bons repas des enfants. 
Je vous présente le conseil d’administration : 
Mélissa McGregor: Présidente 
Marie-Claude Denis: Vice-Présidente 

Marilyne Pellerin: Trésorière 
Agata Klebucki: Parent bénévole 
Anick Gendron: Parent bénévole 
Ioana Anghelache: Parent bénévole 

Chaque année, des repas spéciaux sont 
préparés et pour souligner des fêtes 
importantes pour les enfants.  Cette année, 

il a été décidé qu’une collation spéciale sera distribuée gratuitement 
à l’ensemble des élèves de l’école pour la fête de l’Halloween.  Le 
comité regardera de près la possibilité de reprendre ses activités 
annuelles ou d’être créatifs selon l’assouplissement ou non des 
mesures par la Santé publique.  

 

SÉCURITÉ 

Devant l’école, il y a un 
débarcadère 
particulièrement pour les 
parents des élèves inscrits au 
service de garde. 

Parallèlement, une aire de circulation identifiée par des flèches 
permet aux parents stationnés de quitter leur espace pour partir.  Il 
est extrêmement dangereux de s’arrêter et de faire descendre des 
enfants dans cette aire de circulation identifiée par des flèches.  Nous 
vous rappelons que les propriétaires de l’école de cirque (église) 
nous ont permis de stationner pour conduire les enfants à l’école.  
C’est vraiment une solution sécuritaire.  Merci d’utiliser cet espace et 
de faire quelques pas avec votre enfant afin de lui éviter un accident. 



 

BIBLIOTHÈQUE 

Dans un projet à moyen terme, la 
bibliothèque sera embellie afin de 
développer un espace qui nous 
invite à la lecture. Des consultations 
sont en cours et nous utiliserons des 
sommes amassées pour réaliser ce 
projet.  Cette année, nous avons un 

parent de l’école qui a fait un don pour le projet bibliothèque au 
montant de 500$.  Nous le remercions infiniment pour sa générosité 
qui profitera à tous les enfants de l’école. Nous avons déposé cette 
somme dans un fonds à destination spéciale afin que ce montant soit 
protégé et disponible au moment opportun.  Un don pour l’école, 
c’est toujours une bonne idée ! 

 

MESSAGE DES ENSEIGNANTS EN ÉDUCATION PHYSIQUE 

ALEXANDRE ET AUDREY 

Relevez le Défi «avec votre enfant! »      
Exceptionnellement, cette année, le Défi 2020 se déroulera du 19 au 23 octobre.  Nos 
superhéros de la nutrition, Myg et Gym, seront de retour à l’école NDA.  Dans le cours 
d’éducation physique, votre enfant recevra un cahier l’invitant à relever un nouveau 
‘’Défi Moi J’Croque’’.   
  
Le Défi : viser la variété et une alimentation riche en fruits et légumes (de couleurs variées), boire 
beaucoup d’eau et réfléchir sur son alimentation pendant  5 jours consécutifs.  
  
Les portions sont disparues…  Allez voir le nouveau guide alimentaire canadien:  
http://guide-alimentaire.canada.ca/fr/ 
 
Aidez-nous à leur donner de bonnes habitudes alimentaires!  
  
  
 
 

http://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


École Iso-active :  La rentrée sportive RSEQ. 
Vendredi le 16 octobre, nous tiendrons notre activité sportive de la rentrée.  Afin de 
respecter les mesures de distanciation, chaque groupe-classe procédera à l’activité « Le 
Petit Marathon », les uns après les autres, tout au long de la journée. Chaque enfant 
court/marche à son rythme durant 15 minutes afin d’accumuler le plus de kilomètres 
pour l’ensemble de l’école.   
L’activité se déroulera dans le parc Garant.  GO GO GO NDA!  
M. Alexandre et Mme Audrey 
Enseignants /spécialistes en éducation physique  

 

Rappel : groupes Teams pour l’éducation physique.  
N'oubliez pas d'ajouter votre enfant à l'équipe d'éducation physique sur Teams à l'aide 
du code déjà envoyé par courriel. Il aura ainsi accès aux capsules santé qui seront 
bientôt à compléter.   1ère année : qud1wc5,   2e année :  cz8j964,  3e année : caab3ar,  
4e année : ck5l0df,  5e année : rgj2ks8,  6e année : 98c4ct5  
 
 

 
 
OCTOBRE ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 
12 octobre Congé – Action de Grâce – École et service de garde 

sont fermés 
15 octobre Première communication disponible sur le Portail 

Mozaik Parents 
 

16 octobre Petit marathon , par groupe classe 
19 octobre Rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
23 octobre Journée pédagogique – Le service de garde est ouvert 

pour les élèves inscrits. 
27 octobre Début  de la Caisse scolaire pour les élèves inscrits 
30 octobre On se déguise sans objet de violence.  
9 novembre Rencontre du conseil d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 


