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Projets et activités 

     

BONNES VACANCES!  

 Semaines officielles des inscriptions à la CSDM du 8au 28 janvier 2020  

06 07 08 9 10 

Cours de gardien avertie 11 ans et plus 

Petit déjeuner – Activité libre 

 

Le chantier dans la cour du côté 
de Bellechasse est terminé. Il ne 
reste que l’ajout de gazon au 
printemps. Les élèves ont de 
nouveau accès à cette partie de la 
cour pour leur plus grand 
bonheur! 

6C : Final intensive oral exam 6C : Final intensive oral exam 
        Final intensive English exam 

  

 6e D : Examen MEES / Français 

lecture (épreuve obligatoire) 

 6C : S.L.E.P. Test 

 

 6e D : Examen MEES / Français 

lecture (épreuve obligatoire) 

13 14 15 16 17 

Journée portes ouvertes à l’école : 
9h, 10h, 11h, 16h, 17h et 18h30. 
Soirée des inscriptions : Le secrétariat 
sera ouvert jusqu’à 19h. 

 6e D : Examen MEES - Français 

écriture, (épreuve obligatoire) 

  

  

 6e D : Examen MEES - Français 

écriture, (épreuve obligatoire) 

 
 6e D : du 16 au 21 janvier – 

Examen MEES, Mathématique 

(épreuve obligatoire) 

 

 

20 21 22 23 24 

Sortie au théâtre pour 
les élèves de 3e à 6e 
année Sous la poussière 

  6C et 6D : Cleaning day (casiers et 
pupitres) en AM 
Réunion du CÉ à 6h45 – visite de 
Jean-Denis Dufort, commissaire 

Fin de l’étape d’anglais intensif 

27 28 29 30 31 

SDG : glissade versant Avila (mat. à 
2e année) et patin à la forêt perdue 
(3e à 6e année) 

Première journée pour les 6e C et 
D dans la 2e partie du programme 
d’anglais intensif 

  Remise des diplômes au gymnase 
pour tous les élèves 



Des nouvelles de NDF 

Des nouvelles de votre comité vert! 

En décembre, les élèves de l’école ont eu la chance de 
participer au premier projet du tout nouveau comité vert de 
l’école, sous le thème « Un Noël vert »! 
Afin de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets et à la 
réutilisation des matériaux, nous leur avons proposé un petit 
concours. Chaque classe était invitée à réaliser une décoration 
de Noël faite de matériaux récupérés. Le comité vert a remis 
deux livres sur l’environnement aux classes gagnantes : MD et 
1B! Bravo et merci de votre participation! 
D’autres projets suivront! 
 
Le comité vert, 

Madame Bergeron, Asma, Isabelle-Mira Diotte, Marie-Andrée 
et Samira 

 

Des vélos pupitres dans 4 classes 

Grâce aux activités de la fondation, nous avons fait 

l’acquisition de 4 beaux vélos pupitres dans les classes 1re D (Cathy Patenaude), 4e B (Benoit Landreville), 4e C (Mélanie Foti) et 5e B (Manon Quessy). Ils sont silencieux et de très grande qualité. Les enfants 

sont fous de joie!   

 

Pour rejoindre la direction et le secrétariat : 514 596-5133 poste : 5590  ndf@csdm.qc.ca  /   Pour rejoindre la fondation : fondationndf@outlook.com / https://www.facebook.com/FondationNDF/ 

 

 


