
      « Au bal masqué ! » 
NOVEMBRE 

                   
 

 
 
 
 

 
BONJOUR, 

 
 

Des nouvelles de notre vie à l’école… 
 
 

 
 
MODIFICATIONS AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE   
 
Voici des précisions concernant l’école NDA : 
 
 
 
1re communication Disponible sur Mozaik portail le 17 novembre en PM 
Fin de la 1re étape 22 décembre 2020 
1er bulletin Disponible sur Mozaik portail le 22 janvier 
2e rencontre pour 
certains parents 

Durant la semaine du 15 mars 2021 

2e bulletin Disponible sur Mozaik portail le 5 juillet 2021 
 
Vous trouverez sur le site web de l’école, les normes et modalités d’évaluation 
pour l’année 2020-2021 (sous l’onglet « Informations générales – Évaluations 
des apprentissages »).  Vous serez informés des compétences évaluées, des 
moyens retenus par le personnel enseignant pour exercer leur jugement et des 
valeurs accordées pour chaque discipline. Ces normes et modalités ont été 
ajustées en fonction des modifications au régime pédagogique. 
 
 

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


 
 
RENCONTRE DE PARENTS DE NOVEMBRE  

Vous avez reçu ou recevrez une invitation par le 
titulaire de votre enfant pour la première 
rencontre de parents qui se tiendra durant la 
semaine du 16 novembre. Différentes façons de 
se rencontrer sont proposées afin d’éviter la 
congestion ou le trop grand nombre de 

personnes en présence dans l’école par ce temps de pandémie. Si vous vous 
présentez à l’école, il sera important de porter un masque et d’utiliser le 
désinfectant pour les mains à votre entrée. Nous avons toujours cette priorité 
de vouloir garder ouvert notre milieu scolaire. 
 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Nous sommes présentement en consultation pour 
l’ajout de 3 journées pédagogiques annoncées par 
le ministre de l’Éducation. Ces journées se veulent 
des moments de formation pour du soutien 
technologique étant donné le besoin présent ou à 
venir des enseignants de travailler en ligne avec les 
élèves.  Nous vous informerons d’ici la fin du mois 
de novembre des dates qui remplaceront des 
journées de classe.  Le service de garde sera ouvert 
durant ces journées supplémentaires. 

 
 
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Le 16 octobre a eu lieu notre première rencontre du conseil d’établissement. 
Selon des élections prévues lors de cette rencontre, voici les rôles de chacun :  
 
Sébastien Turner, président et substitut au comité de parents 
Jean-Sébastien Motard, représentant au comité de parents  
Line Parent, vice-présidente               Dominic Loiselle, membre 
Paula Dias, secrétaire                            Émilie Aganier, membre 
Martin Herteleer, membre   Josée Pomminville, membre  
Valery Tchuente Taghe, membre     Johanne Trudeau, membre 
Manon Riverin, membre   Michèle Lepage, membre  
    



 
Il est possible pour vous de suivre le conseil en consultant l’ordre du jour sur 
le site web de l’école.  Le document sera accessible 2 jours avant la date de la 
rencontre. Les procès-verbaux y seront aussi déposés dès qu’ils seront 
approuvés.  
 
Présentement, le conseil se rencontre par TEAMS. Les séances sont publiques 
et il est possible de vous joindre à nous en communiquant au 514-380-8899 au 
poste 4451 jusqu’à 16h le jour de la rencontre et nous vous ferons parvenir le 
lien informatique pour y assister.  Une période de questions est toujours 
prévue au début de la séance. De plus, à chaque Info-parents, un rappel de la 
date de la rencontre vous sera présenté.  D’ici là, voici le calendrier du conseil 
d’établissement pour l’année 2020-2021 : 

 
 7 décembre   -   25 janvier   -   22 février   - 
 29 mars   -   26 avril     -   17 mai   -   14 juin  
 
 
 

 
MESSAGE DU COMITÉ DE PARENTS ET DE L’INSTITUT DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE POUR SOUTENIR LES PARENTS 
 
Les parents d’enfants présentant un trouble d’apprentissage sont aux 
premières loges pour accompagner leur jeune, cependant, eux-mêmes 
manquent souvent de soutien et d’information. 

Nous avons donc démarré en début d’année 
scolaire le groupe Facebook  «Entraide troubles 
d’apprentissage – Parents du Québec» :  

https://www.facebook.com/groups/1022265601566375/     

Cet espace a pour vocation de créer un lieu d’échanges et de partage entre 
parents. Tout au long de la semaine, notre équipe offre un soutien tout à fait 
gratuit aux parents en partageant des astuces, des informations utiles et veille 
à l’organisation de cafés-rencontres virtuels gratuits en direct avec divers 
spécialistes. Leur expertise diversifiée permettra aux parents d'en savoir plus 
sur des stratégies efficaces d'intervention auprès de leurs enfants qui 
cheminent avec une difficulté ou un trouble d'apprentissage. 

https://www.facebook.com/groups/1022265601566375/


 
 
EN ACTION EN ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

    Club de trottinette au gymnase ! 

 En cette période difficile, c’est avec grand plaisir que nous 
avons fait l’acquisition de 28 trottinettes dans le cadre de la mesure « À l’école, 
on bouge ». Les élèves de la maternelle à la 4e année pourront vivre cette 
expérience, quelquefois par mois, sur l’heure du dîner, au gymnase.    Afin de 
respecter les mesures de distanciation, cette activité sera offerte par groupe 
classe.  

 

La CAPSULE SANTÉ  
 
Nous invitons votre (vos) enfant(s) à aller visionner notre capsule santé de 
novembre sur les os et les articulations qui est sur le site de l’école : 
nda.csdgs.qc.ca 
Elle sera également disponible sur le groupe Teams d’éducation physique de 
votre(vos) enfant(s).  Ils doivent compléter le mini-quiz et nous l’envoyer! 
 
 
OBJETS NON PÉDAGOGIQUES 
Nous demandons aux enfants de laisser à la maison tous les objets qui ne sont 
pas utiles aux apprentissages scolaires. Cette consigne se veut une précaution 
importante durant cette année particulière.  Merci de nous aider en ce sens. 
 
 
NOS ÉLÈVES RETROUVÉS  
Le vendredi 6 novembre, nos élèves isolés depuis 
quelques jours sont revenus à l’école souriants et fiers 
d’y être. Ce fut un moment réconfortant et émouvant 
de constater que nos élèves étaient heureux d’être de 
retour à l’école. Cela nous donne l’énergie de 
poursuivre d’une façon positive en maintenant nos 
actions préventives au quotidien ! C’est une tranche de vie scolaire que nous 
souhaitions vous partager ! 
 
 



 
PROGRAMME DE RECYCLAGE DE CRAYONS  

Une boite identifiée sera installée au rez-de-chaussée et 
à l’étage pour la récupération de crayons en 
collaboration avec Bureau en gros. Les enfants 
pourront y déposer : 

• Leurs vieux stylos et les capuchons 
• Leurs porte-mines qui ne fonctionnent plus 
• Leurs marqueurs desséchés et leurs capuchons 

 
Ces objets seront recyclés par TERRACYCLE en divers 
produits finis. 

 
 
 
 
LES ÉTOILES DU MOIS  
Pour votre information, nous avons joint à cet envoi, 2 
fichiers représentant les étoiles du mois de septembre 
et octobre.  Nous avons annoncé à l’intercom le nom 
des élèves méritants afin qu’ils soient applaudis dans 
chacune de leur classe.  Chaque mois, nous avons un 
défi différent.  Il est possible de devenir une étoile 
durant l’année, il suffit de viser ou regarder en haut ! 
 

 

 

 

SÉCURITÉ 

Nous souhaitons souligner 
à nouveau ce message 
puisque nous voyons 
encore des enfants qui 
descendent des voitures 

stationnées en double.  Nous vous rappelons que le 
stationnement en double est interdit. C’est une question de 
sécurité.  Merci à tous ceux qui ont changé leur habitude et à 
tous ceux qui le feront ! 



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.  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. 

 
NOVEMBRE ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 
13 novembre  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert. 

17 novembre PM : 1re communication disponible sur Mozaik 
portail. 

16 au 20 
novembre 

Rencontres de parents selon un rendez-vous 
planifié. 

20 novembre  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert. 

7 décembre 19h : Rencontre virtuelle sur Teams du conseil 
d’établissement 

 
 
 
 
 


