
      « Au bal masqué ! » 
 DÉCEMBRE  

                  
 
 
 
 

 

Des 
nouvelles de 

notre vie à l’école… 
 

JE M’ADAPTE, TU T’ADAPTES,  
NOUS NOUS ADAPTONS ! 
 
Voici des informations concernant les 4 journées à la maison soit les 17-18-21 
et 22 décembre.  
 

• Tous les élèves du primaire des Grandes-Seigneuries utiliseront les 
appareils électroniques de la maison car nous ne pourrons faire un 
déploiement de portables. Malgré ce fait, tous les enfants recevront une 
communication de leur enseignante à chaque jour par TEAMS ou par 
téléphone. 
 

• Il n’y a pas de seuil minimum d’enseignement. 
 

• Afin de faciliter l’utilisation d’un seul appareil par famille pour la 
communication TEAMS, nous avons réparti les temps de communication 
par degré. Ex :  1ère année de 8h30 à 9h00- 2e année de 9h00 à 9h30 etc 
 

• Les enfants partiront avec un canevas de travail pour 4 jours. Tous les 
enfants d’un même degré auront le même plan de travail. Le temps 
requis pour réaliser les tâches annoncées est de 1 heure à 2 heures selon 
le degré. 
 

• Lors de sa communication avec votre enfant, le titulaire expliquera les 
tâches à faire, annoncera ses attentes et répondra aux questions. 
 
• Chaque spécialiste (musique, éducation physique et anglais) 
présentera une tâche à effectuer durant les 4 jours. 
 
 

• Sur le canevas, vous aurez les informations concernant l’horaire des 
communications par TEAMS. Les communications par téléphone se 
tiendront en avant-midi.  Des indications seront fournies et pour les 
élèves ayant des questions durant la journée, il sera possible de 
communiquer avec son titulaire en après-midi par téléphone ou par 
TEAMS. Tout sera indiqué sur le plan de travail. 
 
 

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 16 DÉCEMBRE 
À l’exception du service de garde d’urgence, le 16 décembre 
sera la dernière journée de l’année 2020 !  Nous recevrons 

les élèves à l’école en pyjama et un déjeuner leur 
sera servi dans chacune des classes.  Seuls, les enfants 
ayant des allergies sévères devront apporter ce qui est 
favorable pour leur santé. L’école offrira ce repas du matin à 
tous les élèves, le service de la cafétéria complétera avec un 
muffin pour chacun et une collation spéciale de Noël. 
L’équipe distribuera les victuailles dans les classes afin 
d’éviter les déplacements et de respecter les bulles classes. 
La formule buffet ne sera pas utilisée et les enseignantes 

feront le service à leurs élèves pour ce repas de fête. Nous vous 
rappelons que les dons alimentaires (sucreries ou collations à partager)  
pour les classes sont interdits pour cette année. 
 
LES RETARDS 
 
La rentrée des élèves a été prévue en fonction de la réalité scolaire 
encadrée par la santé publique. 
L’ordre de la rentrée des élèves a été choisi afin que 
les élèves ne se croisent pas dans le corridor. Donc, 
les classes les plus éloignées entrent en premier et 
dans un ordre précis.   
La première cloche sonne à 8h05, par la suite les 
enfants doivent rejoindre leur rang.  Lors de la 2e 
cloche, à 8h10 l’entrée débute.  
Si l’élève ne peut entrer avec son groupe, c’est qu’il est en retard. 
Présentement, souvent une trentaine d’élève arrive et leur groupe est 
entré.  Ces enfants doivent traverser le corridor 
bondé d’élèves allant à l’encontre de la distanciation 
demandée. 
Afin de contrer à cette problématique, à compter de 
maintenant, un enfant qui arrive après 8h10 et que 
son groupe est entré, nous lui demanderons de passer 
par l’accueil à l’avant de l’école où nous 
enregistrerons son retard. 
À 8h05, chaque enfant doit être arrivé sur la cour !  
Merci pour votre ponctualité 

 
MESSAGE DU COMITÉ DE LA CAFÉTÉRIA

 
Il y a des changements dans le menu annoncé et le menu servi ?  Une pâte est 
remplacée par une autre, un poisson par un autre ? C’est possible puisque les 
fournisseurs ont quelquefois des difficultés à respecter les éléments 
commandés puisque pour certains ingrédients, ils sont en rupture de 
marchandises. Nous recevons dans ces conditions un aliment remplacé. Nous 
nous excusons sincèrement de ce désagrément en dehors de notre contrôle.  

Soyez assurés que nous tentons d’être fidèle à l’annonce faite 
concernant le menu. 
 



BOUTEILLES D’EAU 
Il est important de se rappeler que les fontaines d’eau sont fermées dans 
l’école.  Seules, les fontaines pour bouteille sont en fonction.  Les enfants ont 
tous reçu en cadeau, une bouteille en début d’année.  Si votre enfant a perdu 
ou brisé sa bouteille, merci de veiller à lui en fournir une autre afin qu’il puisse 
boire de l’eau durant sa journée.  
 

L’hiver arrive bientôt! 

 

L’hiver est déjà à nos portes et qui dit hiver, dit intempéries!  Que ce 
soit une tempête de neige ou de verglas, plusieurs critères peuvent mener 
à une fermeture des écoles et des services de garde. Restez à l’affût des 
décisions prises lors de ces journées en suivant l’un de nos canaux 
d’information : https://www.csdgs.qc.ca/info-tempete […] 

• Page d’accueil du site Web du CSSDGS (un message important y sera diffusé) 
: www.csdgs.qc.ca 
• Page d’accueil des sites Web des écoles primaires, des écoles secondaires et des 
centres d’éducation générale des adultes du CSSDGS (un message important y sera 
diffusé) 
• Dans les principaux médias (voir la liste ci-dessous) 
• Ou, si vous appelez au CSSDGS, un message enregistré confirmera la fermeture des 
bureaux, des établissements scolaires et des services de garde : 514 380-8899 

Liste des médias où l’avis de fermeture est diffusé : 

Télévision 
• TVA (émission Salut, bonjour!) 
• RDI (émission RDI matin) 
• LCN 

Radio 
• Radio circulation – 730 AM 
• Radio-Canada Première – 95,1 FM 
• 98,5 FM (émission Puisqu’il faut se lever) 
• CBC Radio (émission Daybreak Montréal) 
• Énergie – 94,3 FM 
• CKOI – 96,9 FM 
• 107,3 Rouge FM 
• 105,7 Rythme FM 
• The Beat 92,5 FM 
• CJAD 800 AM 
• CHAI – 101,9 FM 

À NOTER : 
Si aucun avis n’est émis sur les réseaux mentionnés ci-dessus, c’est 
que les établissements scolaires sont ouverts. 

 
 

https://www.csdgs.qc.ca/2020/12/02/lhiver-arrive-bientot/
https://www.csdgs.qc.ca/
https://www.csdgs.qc.ca/2020/12/02/lhiver-arrive-bientot/


FORMATION TEAMS – POUR PARENTS D’ENFANTS EHDAA 

Initiation à la plateforme Teams offerte aux parents d'enfants à besoins particuliers. Vous en retirerez 
plusieurs conseils afin de soutenir votre enfant.  

La rencontre a lieu le 16 décembre de 19 h à 20 h. Pour assister à la formation, vous devez 
obligatoirement vous inscrire. Vous recevrez par la suite un lien pour assister à la formation sur Teams. 

Organisateurs : Chloé Lafontaine et Sébastien Trempe, conseillers pédagogiques 

Plan de la formation : 

▪ Accéder à Teams 
▪ Survol de l'interface (ordinateurs et tablettes)  
▪ Communiquer avec Teams 
▪ Rejoindre une visioconférence planifiée 
▪ Participer à une visioconférence 
▪ Équipes Teams (classes) 
▪ Les devoirs 
▪ Conclusion 

OBJETS NON PÉDAGOGIQUES INCLUANT 
LES LUTINS DE NOËL 
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. 
 
 
LES ÉTOILES DU MOIS  

Les étoiles du mois de novembre vous sont présentées dans le 
présent courriel.  Bravo à nos étoiles pour leurs efforts ! 
 

SERVICE DE GARDE D’URGENCE 
Les parents travaillant dans un 
service essentiel pourront inscrire 
leur(s) enfant(s) très bientôt. Nous 
vous ferons parvenir les 
informations nécessaires dès que 
possible. 

 
 
 
SERVICE DU MIDI/SERVICE DE GARDE / RELEVÉS FISCAUX 
Tous les paiements reçus avant le 31 janvier 2021 serviront pour le 
relevé fiscal de l’année 2020. Pour les paiements reçus après le 31 
janvier 2021, il sera nécessaire de faire une demande officielle pour 
recevoir une version modifiée. Cette dernière étape n’est pas 
officielle et est tributaire du nombre de demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr3o_xvfcqttHibORR0rVesZUNUMwRkwxRkpBSUc4VjZCVFpGV1ZCNEJFSS4u


DÉCEMBRE ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 
5-6 
décembre 

La Guignolée, sur la cour, dans le cabanon de NDA 
en collaboration avec la St-Vincent-de-Paul. 

7 décembre 19h00 : Rencontre du Conseil d’établissement par 
TEAMS 

11 décembre Journée pédagogique bassin. Le service de garde est 
ouvert. 

17 décembre Les enfants ne sont pas présents à l’école. Le service 
de garde d’urgence est ouvert pour les parents 
occupant un poste ciblé par le ministère. 

18 décembre Les enfants ne sont pas présents à l’école. Le service 
de garde d’urgence est ouvert pour les parents 
occupant un poste ciblé par le ministère. 

21 décembre Les enfants ne sont pas présents à l’école. Le service 
de garde d’urgence est ouvert pour les parents 
occupant un poste ciblé par le ministère. 

22 décembre Les enfants ne sont pas présents à l’école. Le service 
de garde d’urgence est ouvert pour les parents 
occupant un poste ciblé par le ministère. 

6 janvier Journée pédagogique, le service de garde est ouvert. 
7 janvier Retour en classe 
15 janvier Journée pédagogique école, le service de garde est 

ouvert 
25 janvier 19h00 : Rencontre du Conseil d’établissement par 

TEAMS 
 

NOUS SOUHAITONS  

À TOUTES LES FAMILLES 

 DE L’ÉCOLE NDA 

DES MOMENTS PRÉCIEUX  

ENTRE VOUS, 

DE BELLES IDÉES POUR VOUS 

DIVERTIR 

AFIN QUE CE NOËL VOUS APPORTE 

LES ATTENTIONS ESPÉRÉES 

LE RÉCONFORT NÉCESSAIRE 

ET L’ESPOIR QUE ÇA VA BIEN ALLER ! 

 

UN JOYEUX NOËL À TOUS 

ET 

UN MERVEILLEUX TEMPS DES FÊTES ! 

 
 
 
 
 


