
Bonne Année 2019 chers parents! 

C’est avec un grand bonheur que je vous retrouve après deux semaines de vacances! Après 

avoir combattu de petits et de gros microbes, je reviens bien énergisée!  

Je sens que 2019 inaugurera plein de belles nouveautés et des événements heureux pour 

NDSC. Je suis fière de débuter ma deuxième année avec vous.  

Merci à tous les parents et grands-parents bénévoles pour le magnifique déjeuner de Noël 

offert par le conseil d’établissement. Les élèves et le personnel vous remercient de tout cœur. 

Vous trouverez quelques photos sur notre page Facebook.  

Le 18 décembre dernier, nous avons remercié les donateurs de la communauté pour les réno-

vations de notre gymnase: peinture et mur d’escalade. Le groupe de Mme Sophie a épaté les 

invités en nommant 21 utilités de notre gym démontrant que notre gym est bel et bien au 

centre de notre vie quotidienne, à NDSC! Surveillez le Canada français. 

Dès le 21 janvier, nous enseignerons explicitement aux élèves comment se comporter lorsque 

l’on prend un repas à l’école (à la cafétéria ou au SDG). Notre objectif à travers cet enseigne-

ment est de prévenir et de gérer efficacement les écarts de conduite des élèves pour créer et 

maintenir un environnement agréable favorisant la prise du repas plus agréable. Ajouter à 

cela des renforcements positifs quoi de mieux pour favoriser le développement du vivre-

ensemble chez nos élèves! 

Karine Beauregard, directrice 

 

Mot de la direction 

Journée  
pédagogique 

7 

 Passe-partout  
volet enfant 

12h45 à 14h45 

10 
17 
25 

Conseil  
d’établissement 

21 

Sortie au théâtre des 
2e année + 902 

21 

Journée: Tout le 
monde en blanc! 

24 

Journée  
pédagogique 

25 

Absence de la  
direction  

2 au 10 février  

Dates importantes 
JANVIER 2019: 

INFO-PARENTS 
JANVIER 2019 

Vous êtes invités à vous  inscrire sur le Portail Parents.  Il est 

accessible via le site de la CSDHR.  Faites votre inscription dès 

maintenant, si ce n’est pas déjà fait! L’inscription pour l’année 

2019-2020 aura lieu, en ligne, en février prochain. 

PORTAIL 
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Suivez-nous! 

L’école est commencée ! On reprend notre routine du 

matin à la maison. Les enfants doivent être sur la cour 

entre 7h40 et 7h55.  

IMPORTANT 

Bien habiller les enfants pour 

affronter l’hiver! 

Les récréations sont ainsi plus 

agréables! 

Nous sommes à la recherche de parents possédant une  

expertise dans le domaine sportif ou culturel pour animer 

une activité parascolaire (15h à 16h)   

ou le midi (12h30 à 13h05) de façon hebdomadaire ou autre.  

SVP, transmettre une description de votre projet à la direction 

par courriel.  Merci. 

http://www.csdhr.qc.ca


Nous vous rappelons que les élèves doivent être 

dans la cour d’école entre 7h40 et 7h55. 

Les retards dérangent le bon fonctionnement des groupes et 

privent votre enfant de la routine du matin; un rituel important 

pour un bon départ de la journée. Nous vous demandons de 

porter une attention particulière à cette problématique.  

Lorsque votre enfant s’absente, il 
est de votre responsabilité d’appe-

ler au secrétariat de l’école pour motiver son 
absence. Vous pouvez laisser un message sur 
la boîte vocale :  

450-347-4493 poste 5018.  

Retards  Absences  

INFO-PARENTS NDSC—Janvier 2019 

  MOT de la PRÉSIDENTE du CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Chers parents, 

     Je tiens à remercier tous les parents bénévoles présents lors de notre déjeuner de Noël, le 21 dé-
cembre dernier.  Sans vous, cette activité ne pourrait pas avoir lieu.  

Ce fut un grand succès! Vous pouvez le constater en allant voir les photos sur le site Facebook de 
l’école. Le déjeuner était offert par le conseil d’établissement, grâce aux Fonds à destination spé-
ciale. 

D’ailleurs, ceux qui ont aimé l’expérience, le Club des petits déjeuners est toujours à la recherche 
de bénévoles.  

Je vous souhaite une très belle année 2019. 

N’hésitez pas à me contacter pour vos questions ou commentaires au : epndsc@csdhr.qc.ca.       

  

Nancy Villeneuve, présidente 

RAPPEL: 

Date limite 2e 

paiement des 

frais de dî-

neurs: 

1er  f évr i er  
2019 

Dans le cadre de la réécriture de notre projet éducatif, les 

membres de la communauté et les parents sont invités à 

venir rencontrer des membres de notre équipe-école pour 

discuter de sujets importants.  

Venez nous partager vos perceptions sur les élèves, notre 

établissement, les services offerts, etc. 

Du café, des biscuits et un service de garderie (des enfants 

de plus de 3 ans) sur place. Votre présence est importante 

pour nous. 

L’équipe du comité projet éducatif. 

OÙ: ÉCOLE NDSC 

CONSULTATION PROJET ÉDUCATIF 19-22 

29 janvier, 18h30 

Saviez-vous que… 
 Actuellement, 25 élèves de mater-

nelle peuvent bénéficier de l’accom-
pagnement d’une ergothérapeute 
pendant quelques rencontres. 

Mme Laurie-Anne offrira une ren-
contre pour tous les parents de mater-
nelle en février. 

 Mme Élodie, technicienne en édu-
cation spécialisée, se joint à l’équipe. 
Elle remplacera Mme Linda les lun-
dis et mardis jusqu’en juin. 

 Une nouvelle éducatrice se joint à 
l’équipe du service de garde: Mme 
Amélie Guay. Nous pourrons ainsi 
ouvrir un nouveau groupe le midi et 
en fin de journée. 

mailto:ep@ndsc.csdhr.qc.ca

