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   CIRCULATION SUR LA COUR          
Merci de respecter la consigne de ne pas circuler sur la cour de l’école durant les heures 

de classe. 

         C’est une question de sécurité pour tous les élèves de l’école  

 S.V.P. prendre note que le vendredi 17 novembre pour la rencontre des bulletins il faudra     

             se stationner à l’église car il y aura des travaux à l’école.  

                                                            

 

Rencontre pour les bulletins  
 

La fin de la 1re étape est arrivée les enseignants aimeraient vous rencontrer pour 
discuter des aspects scolaires de votre enfant.  

 Jeudi 16 novembre en après-midi et soirée   
Vendredi le 17 novembre en avant-midi  

Les rendez-vous seront de 15 minutes environ. Vous recevrez une feuille par votre 
enfant pour nous indiquer vos disponibilités.   Vous recevrez le bulletin de votre 
enfant par courriel et vous pourrez le consulter aussi sur le portait parents. 

(https://portailparents.ca/accueil/fr/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

                              Dates à retenir  
17 novembre et 24 novembre :    Journée pédagogique  
29 novembre :                     Sortie à l’OSM pour tous les élèves (feuille à venir) 
7 décembre :           Séance du conseil d’établissement  
21 décembre :                    Concert de Noël à l’église en après-midi 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


                                              Conseil d’établissement   
Les dates des séances du CÉ pour 2017-2018 :  Le 7 décembre, 15 février, 10 mai et 7 juin à 18 h 30 
Les membres :          Martin Benoit, président et représentant au comité de parents  
                                 Marianne Cardinal, vice-présidente 
                                 Sarah Leonard, membre de l’OPP 
                                 Cynthia Couture, substitut au comité de parents 
    Kim Gendreaut, membre de l’OPP 
                                 Karine Gagnon, enseignante 
                                 Vanessa Rémillard-Déragon, enseignante 
     Evlyn Gazaille-Croteau, enseignante 
    Ginette Forgues, technicienne au service de garde 
     Mathieu Roy, représentant du personnel de soutien 

 Carole Dansereau, membre de la communauté  
 

Vous pouvez aller consulter les procès-verbaux sur le site de l’école www.nds.csvdc.qc.ca 
sous l’onglet école et conseil d’établissement. Le Conseil d’établissement désire vous rappeler que le 
calendrier des rencontres du comité EHDAA est disponible sur le site de la C.S.  www.csvdc.qc.ca 
 
Michaël, l’enseignant en éducation physique, a mis des photos de la sortie au Mont St-Grégoire sur le 
site de l’école www.nds.csvdc.qc.ca.  

                                                 Halloween 

Merci à Sarah Leonard, Mélanie Demers et Caroline Hébert de l’OPP qui ont remis un sac de popcorn 
à tous les élèves et au personnel.   
 Deux élèves par classe ont été choisis pour les plus beaux costumes. 
 

   

       Les gagnants    

 

                                                 

 

                               

                                    Bénévoles pour la bibliothèque            

Merci à nos bénévoles : Pauline Bonneau, Danielle Barry et Ginette Gendreault  
qui ont couvert de nombreux livres.  Merci également au comité bibliothèque qui travaille à rendre le 
local plus accueillant.                                                                                                                                  
  

http://www.nds.csvdc.qc.ca/
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De la belle visite 
Pour lancer le début du dépôt scolaire, 

Mme Karolyne Boucher est venue 
rencontrer les élèves de l’école  

accompagnée de la mascotte Folio. 

 
  
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vêtements adaptés à la saison 

À cette période de l’année, il est primordial que chaque enfant ait les vêtements appropriés 
pour contrer le froid. Chapeau, foulard ou cache-cou, gants ou mitaines, manteau chaud ainsi 
que les bottes sont les éléments essentiels de la saison. Il va sans dire qu’une paire de 
chaussures pour l’intérieur est alors obligatoire. 
 
Identifiez bien tous les items et assurez-vous que votre enfant ait des vêtements de rechange 
par temps humide (bas, gants, mitaines).                                                           

Julie Ménard  

Bravo à nos élèves 
Lors de la pratique du confinement barricadé, nos élèves 
ont su réagir avec efficacité face à des situations 
d’urgence.  
 

Félicitations ! 
 

Merci à la Caisse Desjardins de la Pommeraie 
 
Le 19 octobre, la Caisse Desjardins a offert des pommes à tous les élèves pendant 
la récréation. Nous remercions également la Caisse pour leur don qui permettra de 
défrayer une partie des coûts de transport lors d’une sortie culturelle. 

Félicitations ! 
 


