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Des nouvelles de notre vie à l’école… 

 
 

C’est parti pour 2021 ! 
 
Nous vous faisons parvenir plusieurs informations concernant les 
mesures sanitaires présentement en cours et loin de nous l’intention 
de vous harceler.  Dans cette année particulière, nous mettons 
beaucoup d’efforts afin de ne pas mettre à risque les élèves, le 
personnel et par la même occasion les familles pouvant vivre avec des 
personnes vulnérables. Nous savons aussi qu’à la maison plusieurs 
déploient beaucoup d’efforts pour contribuer collectivement à 
l’objectif de retrouver une vie déjà connue. 
Donc, merci de nous relire avec patience et optimisme afin de tenir le 
coup ensemble pour un lendemain sans virus ! 

 
 
Nos mesures sanitaires 

• Tous les élèves participent très bien au port du couvre-visage dans les 
déplacements (matin, soir et durant la journée). Ils profitent de la 
récréation pour l’enlever une fois à l’extérieur dans leur espace bulle. Nos 
grands collaborent durant la journée comme les adultes de l’équipe école. 

• La cour d’école a été réaménagée pour les rangs et permet une plus 
grande distanciation des groupes-classe. 

• Nous permettons l’entrée des élèves sur la cour 5 minutes plus tôt afin 
d’éviter les regroupements à la clôture et ainsi atteindre une fluidité dans 
la circulation. 

• Notre zone chaude a été repensée pour diminuer les déplacements et 
faciliter les interventions. 

• Dans les corridors étroits, des lignes ont été installées pour guider les 
enfants dans leur déplacement et éviter les contacts avec les casiers sur 
lesquels des affiches indiquent de ne pas toucher. Objectif : Je touche 
uniquement à mon casier. 

• Nous avions mis des affiches pour demander aux parents de porter un 
couvre-visage devant l’école et plusieurs s’y conforment. C’est 
présentement un bel exemple pour les enfants.  Merci à tous ceux qui le 
font et à ceux qui le feront ! 

• Nos élèves du préscolaire mangent dans leur classe, ce qui diminuent des 
déplacements de groupe dans l’école. 
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• Le matin, les groupes entrent dans l’école selon la position du local. 
Exemple : Les élèves dont les locaux sont au fond du corridor entrent en 
premier afin d’éviter des contacts inutiles. 
 

On continue au quotidien d’appliquer ces mesures, merci aux parents 
qui nous ont témoigné leur reconnaissance et nous sommes 
conscients que les efforts déployés dans les familles amènent des 
résultats encourageants dans notre milieu. 

 
 

SÉCURITÉ 
RAPPEL DE RÈGLES IMPORTANTES 

Le matin, le débarcadère doit être utilisé pour 
permettre aux enfants de descendre de l’auto 
du côté du trottoir. Le parent doit quitter dès 
que les enfants sont descendus afin de 
permettre une meilleure circulation.  On ne 
doit pas stationner sur le débarcadère.  Il 
est possible de stationner au coin de la rue 
près de l’école de Cirque et de gymnastique, 
nous avons eu l’autorisation des propriétaires. 

Cette semaine, 2 jeunes filles ont failli être frappées par un 
véhicule puisqu’une auto était arrêtée en double et qu’une autre 
voulait quitter. On ne doit pas faire descendre des enfants 
d’un véhicule stationné en double, c’est extrêmement 
dangereux.  Merci de partager cette règle dans vos familles pour 
la sécurité des enfants. 
 

BULLETIN  
Malgré la possibilité de repousser la sortie du 
bulletin au 8 février, le personnel de l’école NDA a 
choisi de rendre le bulletin disponible pour le 22 
janvier. Vous recevrez un courriel vous informant à 
quel moment il sera disponible durant la journée. 

 
 
 

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. 

 
 
 
 



INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DU 
PRÉSCOLAIRE ET AUTRES DEGRÉS POUR L’ANNÉE 2021-
2022 

 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez le formulaire d’inscription et toutes les informations 
nécessaires sur le site de l’école nda.csdgs.qc.ca Lors de votre rendez-
vous convenu avec l’école, vous aurez besoin :  

 

- Certificat de naissance original 
- Document d’immigration s’il y a lieu; preuve de résidence 

permanente, citoyenneté canadienne, confirmation de 
jugement d’adoption, demande de réfugié, etc) 

- Preuve de résidence des parents ou du tuteur; facture 
Hydro-Québec, Gazifière, Bell, Vidéotron, compte de taxes, 
bail, contrat d’achat de maison, permis de conduire 
(l’adresse doit être écrite sur le devant du permis, l’étiquette 
de changement d’adresse à l’endos du permis n’est pas une 
preuve valide.) 

- Dernier bulletin complet de l’élève, s’il y a lieu. 
- Jugement de cours, s’il y a lieu, concernant la garde de 

l’enfant. 

 

 
CAISSE SCOLAIRE  
Pour les familles utilisant le service de la caisse 
scolaire, notez que le service est interrompu 
jusqu’au 7 février. Si cette date devait être 
modifiée, nous vous en informerions le plus 
rapidement possible. 
 

 
SURPRISE  
Une petite surprise sera offerte pour la 
Saint-Valentin à tous les élèves de la part du 
service de la cafétéria. Un grand merci pour 
cette initiative. 
 

 
 
 



LA CULTURE À L’ÉCOLE  
Des enseignantes ont demandé une subvention au 
programme La Culture à l’école afin de recevoir dans 
chacune des classes Priska Poirier, auteure. Le projet 
a été approuvé et toute l’activité sera autofinancée 
permettant à tous les groupes de recevoir 
virtuellement une personne motivante en littéracie. 
Avec le dynamisme qui la caractérise, Priska Poirier 
parle aux élèves du bonheur d’inventer une histoire, 
de se la faire raconter ou de lire. À travers son 
parcours et ses livres, elle motive les jeunes à 
développer leur imagination pour réussir dans la vie. Elle répond aux 
questions et se sert de son expertise en littérature jeunesse pour 
encourager les élèves à dépasser leurs limites dans ce domaine !  Ce 
sera pour tous les élèves de NDA une rencontre enrichissante ! 
 
 
CARNAVAL 
 
 
 
Du 8 au 11 février en après-midi, selon un horaire planifié chaque 
bulle-classe aura l’occasion de participer à des activités hivernales. 
Merci à nos enseignants en éducation physique qui travaillent fort 
afin que nous ayons une vie presque normale ! 
 
 
 
JANVIER - 
FÉVRIER 

ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 

22 janvier Disponibilité du bulletin sur Mozaik Parents 
25 janvier 19h00 : Rencontre du conseil d’établissement par 

TEAMS 
29 janvier Journée pédagogique bassin (Pour les écoles du 

secteur ouest, le nôtre.) Le service de garde est 
ouvert. 

Février  
Visite de Priska Poirier dans les 
classes selon un horaire planifié  

8 février Carnaval pour le 3e cycle 
9 février Carnaval pour le 2e cycle 
10 février Carnaval pour le préscolaire 
11 février Carnaval pour le 1er cycle 
8 au 12 
février 

Période d’inscriptions pour les nouveaux élèves : 
informations sur le site de l’école. 

12 février Journée pédagogique : le service de garde est ouvert. 



14 février Puisque les témoignages 
d’amitié sont plus 
importants que jamais : 
JOYEUSE ST-VALENTIN  

16 février  
Les neurones atomiques avec 
l’atelier des scientifiques chez les 
groupes de 4e année. 

22 février 19h00 : Rencontre du conseil d’établissement par 
TEAMS 

25 février 19h00 : Rencontre du comité cafétéria. 
26 février Journée pédagogique technologique (ajout 

ministériel) Le service de garde est ouvert. 
 


