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Des nouvelles de notre vie à l’école… 
 

UN IMMENSE BRAVO À NOS ÉLÈVES AUX MASQUES BLEUS !  
La nouvelle mesure concernant le port du masque presqu’en 
tout temps pour nos élèves de la 1re année jusqu’à la 6e année 
fut un gros changement. Nos petits se sont adaptés comme les 
grands. Vous pouvez être fiers de vos enfants, car c’est l’indice 
d’une belle maturité !  Ils suivent bien les consignes données 
et cela nous permet de poursuivre notre quotidien à l’école ! 
Vous trouverez ci-dessous le bilan des cas recensés par le 
Centre de Soutien Volet Santé publique entre le 27 février et le 7 mars 2021 : 
 

 
UN MESSAGE DE VOTRE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT.  
Les derniers mois ont été très difficiles pour tous; 
parents, enfants ainsi que tous les membres du 
personnel de l’école. L’enseignement à distance, 
l’isolement, les pertes d’emplois ainsi que toutes 
les autres mesures visant à diminuer la 
propagation de la COVID-19 peuvent avoir porté 
un dur coup.  
 
L’école est un lieu d’apprentissage où les notions de respect, de politesse et de 
gentillesse sont mises au premier plan. L’intimidation ainsi que la méchanceté 
ne sont pas tolérées. 
Nous demandons aux élèves ainsi qu’à tous les adultes qui entrent dans l’école 
de suivre ces mêmes règles dans les communications avec les enfants et le 
personnel.  C’est ensemble que nous contribuerons à ce que notre école soit un 
lieu de respect et d’harmonie. 
Les opinions divergentes nécessitent de communiquer adéquatement avec la 
personne concernée d’abord et par la suite, la direction pourra devenir un bon 
médiateur au besoin. 
L’école et la famille doivent travailler en équipe, en établissant des relations 
harmonieuses entre nous les parents et les membres de l’école. Ce sera 
certainement un gage de succès pour la réussite de nos enfants. 
Ensemble, nous ne tolérons que le respect !  
Merci à chacun et chacune pour cette contribution quotidienne ! 

École Notre-Dame-de-l’Assomption 

Nombre d’élèves : 0 
Nombre de membres 
du personnel : 

0 
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FORMATION POUR LES PARENTS  

 

 
2 CONFÉRENCES POUR VOUS 

 
5 À 17 ANS 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES: COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER 
MON ENFANT 

5 À 17 ANS 
ÉDUCATION BIENVEILLANTE: QUAND ON A TOUT 
ESSAYÉ! 

C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que notre école est abonnée 
aux Conférences Web Aidersonenfant.com. 

Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous 
offrent l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités 
du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et 
concrets. 

Pour avoir accès aux conférences choisies par notre école, veuillez cliquer sur le 
lien ci-dessous et suivre les instructions du document d’information.  

Lien de création de comptes: 
https://aidersonenfant.com/associer/?key=lmZMQVDGSaxWtb97kYjLdKCfuhpz
Ur 

Document 
d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI
1D80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous 
pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez! 

Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les 
conférences offertes par votre école. :-) 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=lmZMQVDGSaxWtb97kYjLdKCfuhpzUr
https://aidersonenfant.com/associer/?key=lmZMQVDGSaxWtb97kYjLdKCfuhpzUr
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing


 

PARENTS POUR LE FUN 

CONFÉRENCE OFFERTE PAR ESPACE CHÂTEAUGUAY  
Afin de clôturer les festivités soulignant le 30e anniversaire d’ESPACE Châteauguay, 
nous aimerions inviter la population à participer à la conférence ‘’Parents pour le 
fun’’ de Nancy Doyon, le jeudi 1er avril à 18h30, virtuellement et gratuitement.  

 

 



INSCRIPTION POUR LES FAMILLES NÉCESSITANT LE SERVICE 
DE GARDE ET LE SERVICE DE LA SURVEILLANCE DU MIDI 
2021-2022   du 12 au 19 mars 

 
C’est en consultant Mozaik Parents qu’il soit possible 
pour vous d’inscrire votre ou vos enfants au service 
de garde ou à la surveillance du dîner pour l’année 
2021-2022.  Par la suite, si des modifications étaient 
nécessaires pour la rentrée, vous devez communiquer 
avec nous au poste 4459 avant le 23 août 
puisqu’après cette date, les changements apportés 
seront effectifs le 13 septembre. 
Avez-vous besoin d’une place ? 

 
 

 
CAISSE SCOLAIRE  
 
Pour les familles utilisant le service de la caisse 
scolaire, notez que le service est présentement 
offert pour les élèves inscrits. 
 
 

 
  



 
 

SONDAGE AUPRÈS DES PARENTS  
 
Merci d’avoir répondu à notre sondage concernant la bibliothèque de 
l’école.  
 
178 réponses reçues dont 165 en accord avec le projet.  Le conseil 
d’établissement a donc approuvé l’orientation énoncée et le service 
des ressources matérielles en a été informé afin de débuter la 
planification des travaux.  Tout devrait être en place pour la prochaine 
rentrée scolaire. Les enfants de l’école devraient pouvoir profiter de 
leur nouvel espace littéraire pour septembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
LES TIROIRS DE VOS ENFANTS SONT VIDES ?  
 
Cette semaine, nous ferons plusieurs rappels à 
l’intercom pour demander aux enfants de récupérer 
leurs vêtements perdus. 
Vendredi 19 mars de 7h à 16h30, des tables seront 
installées à l’extérieur devant l’école et vous 
pourrez peut-être retrouver les vêtements de vos 
enfants pour remplir à nouveau les tiroirs de leur bureau. Après cette 
date, les vêtements non récupérés seront donnés à des œuvres de 
charité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MARS 
AVRIL 

ACTIVITÉS RÉALISÉES OU À VENIR 

18 mars 18h : Rencontre du comité cafétéria. 
 
 

19 mars Journée pédagogique, le 
service de garde est ouvert. 

29 mars 19h: Rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
31 mars  

 
 
Atelier La Nouvelle-France 1740 
et son quotidien pour les 
groupes de 4e année.  

2 avril Vendredi Saint : congé 
4 avril  

 
Joyeuses Pâques  
à tous !  

5 avril Lundi de Pâques : congé 
19 avril  

 
Journée pédagogique, le service 
de garde est ouvert. 
 
 

26 avril 19h : Rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
30 avril  La journée pédagogique conditionnelle devient un 

jour de classe en remplacement de la tempête du 
16 février (jour 4) 

 


