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L’info-parents
Retour sur la Semaine des enseignants
Tous les enseignants souhaitent remercier chaleureusement les parents d’élèves pour les petites attentions durant la semaine des enseignants qui se déroulait du 3

École Notre-Dame-des-Neiges

au 7 février.
Un énorme merci à vous chers parents pour cette belle
reconnaissance!

Carnaval de NDDN
Bravo au comité d’enseignants qui ont organisé la deuxième édition du carnaval de NDDN du 5 février au Mont
-Royal. Les enfants de la maternelle à la 6e année ont pu
participer à des activités physiques hivernales et boire un
délicieux chocolat chaud préparé par les parents de l’OPP
à leur retour à l’école.

Service de garde
Retour ou arrivée de votre enfant le midi au service de
garde ou au service du dîner
Si votre enfant est inscrit au service de garde ou au service
de dîner et qu’il revient pendant la période du dîner
(exemple : retour d’un rendez-vous), nous vous demandons :
1.

De vous rendre à la porte de la cour et de bien aviser
l’adulte responsable de votre enfant de son retour.

2.

Pour les enfants qui dînent à la maison, nous vous rappelons que la surveillance dans la cour débute à 12h45.

Le tout dans le but de bien encadrer le retour de votre enfant ainsi que la sécurité de tous.

Vêtements de rechange
Nous aimerions rappeler aux parents d’élèves du préscolaire et de 1ère année qu’il est important que votre
enfant ait à l’école un pantalon, des bas, et une petite
culotte de rechange au cas ou il n’aurait pas le temps
de se rendre aux toilettes.

Mois de la nutrition
Dans le cadre du mois de la nutrition, prenez soin de
mettre de bons aliments dans la boite à lunch de votre
enfant.
De plus, il est très important, au niveau de l’hygiène de
nettoyer la boite à lunch et les autres contenants réutili-

sables de vos enfants chaque jour et ce, avec de l’eau
chaude et du savon !
Pour plus d’informations sur la saine alimentation et
pour des suggestions, visitez le site www.csdm.ca.
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Changement d’adresse et/ou de téléphone
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone en appelant au 514-736-8120 poste 8507.

Semaine du français
Diverses activités auront lieu dans les classes
pour promouvoir le français durant le mois de
mars.

En cas d’absence...
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence ou de retard motivé de votre enfant, il est important d’aviser l’école avant
7h45 le matin ou avant 12h55 l’après-midi. Vous pouvez

laisser votre message au poste 8508 (secrétariat) ou nous
écrire un courriel.

Dates à retenir
Du 2 au 6mars : Semaine de relâche
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