
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Vous recevrez le 13 octobre une première communication de l’école qui vous informera de la situation 

actuelle de votre enfant. Des rencontres individuelles de parents sont prévues le 24 et le 25 novembre. 

Comme nous sommes de retour à trois étapes, la 1re étape se terminera le 10 novembre. Un premier 

bulletin est prévu le 22 novembre.  

RÉSULTATS DU SONDAGE AUX ÉLÈVES JUIN 2022 

En vue de l’élaboration du nouveau PE-PA, les élèves de l’école ont été consultés en juin 2022 concernant 
les orientations du projet éducatif (motivation, lecture et compétence sociale) ainsi que l’enjeu de 
l’environnement et de la technologie. Voici les résultats du sondage :  

• Les élèves sont heureux de venir à l’école.  
• Les amis, les projets en classe ainsi que les cours de spécialistes sont les principales sources de 

motivation.  
• Ils apprécient la valorisation des bons comportements par la remise des diplômes.  
• Les activités du mois de la lecture (ex : combat des livres, lecture réconfortante) ont incité les 

élèves à lire davantage.  
• Pour les élèves fréquentant le service de garde, le sport et les amis sont les principales sources 

de motivations. Les activités organisées sur l’heure du dîner sont appréciées.  

INFO-PARENTS OCTOBRE 22 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration 

avec l’équipe-école durant le dernier mois. Ce support est 

essentiel afin de bien débuter l’année scolaire.  

Nous avons constaté une belle amélioration concernant la 

sécurité aux abords de l’école, nous vous encourageons à 

poursuivre dans cette voie. Merci de prêter attention à vos 

enfants à la traverse piétonnière en ralentissant votre 

vitesse.  

Merci de votre collaboration,  

L’équipe de directions 

DATES À RETENIR 

3-4 octobre : Tournoi de Flagfootball pour 

des élèves de 5e-6e année  

9 octobre : Atelier Espace Suroît 19h à 21h,  

10 octobre : Congé  

3 octobre et 1er novembre : Journées 

pédagogiques 

 



• Les élèves de NDL comprennent bien les règles du code de vie. Afin de régler des conflits, le 
moyen le plus utilisé est le message clair au « je ». Autre que leur titulaire de classe, la majorité 
des enfants se réfèrent à leurs familles s’ils recherchent de l’aide ou à un enseignant de l’école.  

• Les élèves du 3e cycle aiment les activités de plein-air.  
• Plus de la moitié des élèves de NDL souhaiteraient avoir une zone aménagée pour travailler à 

l’extérieur dans la cour d’école. 
• Les élèves souhaitent poursuivre leurs actions environnementales (recyclage et grand ménage 

de la zone-école. 

SERVICE DE GARDE  

Prendre note que l'état de compte du service de garde et de la surveillance du dîner vous sera envoyé à 
vers la fin octobre. 

VENTE DE CHANDAILS À MANCHES COURTES 

Une vente de chandails à manches courtes à l’effigie de NDL a lieu durant le mois d’octobre pour tous les 

élèves. Veuillez remplir le lien FORMS si vous êtes intéressés :  

OPP 

Nous tenons à remercier tous les parents qui sont venus célébrer la fête de la rentrée le 15 septembre 

dernier. Nous avons amassé un total de 823,83$. Nous reconduirons cette année la vente de bûches de 

Noël comme campagne de financement. La Pâtisserie Michaud (patisseriemichaud.com) nous enverra le 

lien de commande pour le 11 octobre. 

JOURNÉE DE LA CULTURE 2022 « UNE CHANSON À L’ÉCOLE » 

Tous les élèves ont participé à l’enregistrement de la chanson « Les doigts en cœur » créée par Louis-
Jean Cormier le 29 septembre dernier. Merci à Éléna et Karine, enseignantes de musique, et aux titulaires 
qui ont préparé les élèves.   

Voici le lien vidéo pour la chanson à l'école : https://we.tl/t-vPOUAVyxHC 

Le lien expirera dans 7 jours à compter d'aujourd'hui. Vous devez télécharger la vidéo et la sauvegarder 
dans l’ordinateur. Après ce délai, vous pourrez y avoir accès via le Teams de votre enfant. Nous tenons 
à préciser que les élèves qui n’avaient pas d’autorisation ne figurent pas dans la vidéo.  

 

ABSENCES 
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que votre enfant soit présent à 8h à l’école. Lorsque celui-ci doit 
s’absenter de l’école, vous devez avertir la secrétaire d’école et préciser le motif.  
 
BOÎTE À LUNCH ZÉRO DÉCHET 

Tous les mercredis, nous encourageons les familles à envoyer une boîte à lunch zéro déchet. S’il reste 
des déchets à la fin du dîner, ils seront simplement retournés à la maison afin d’être triés avec les 
parents. Nous remercions toutes les familles pour votre précieuse collaboration. 

https://we.tl/t-vPOUAVyxHC


 
HALLOWEEN 
Nous fêterons l’Halloween à l’école le 31 octobre ! Plus d’informations à venir ! 

 

RESSOURCES INTÉRESSANTES  

Le 26 septembre dernier, lors de l’assemblée générale du CCSEHDAA, une conférence intitulée : Les 

apprentissages socioémotionnels : explications et astuces pour la maison ont été présentées par Mme 

Julie Boissonneault. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, nous vous invitons à consulter ce guide pour 

les parents : Soutenir l’apprentissage socioémotionnel à la maison. 

CQJDC_Soutenir_lapprentissage_socioemotionnel_Parents.pdf (mbiance-s5.com) 

 

DIPLÔMÉ(E)S DU MOIS  

Félicitations à nos élèves ayant reçu les diplômes du mois (champion(ne)s du rang et de la routine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR NOUS JOINDRE 

Téléphone secrétariat : 514-453-5525 poste 1 

Courriel : ndlorette@cstrois-lacs.qc.ca 

Téléphone service de garde : poste 2 

Courriel : sgarde.ndlorette 

https://cqjdc.mbiance-s5.com/files/Fascicules/CQJDC_Soutenir_lapprentissage_socioemotionnel_Parents.pdf
tel:5144535525

