
 

 

 

MOIS DE L’ALIMENTATION ! THÈME L’ABC DE LA BOITE À LUNCH 
Pour une période de repas plus zen... 
L’utilisation du contenant thermos comporte de multiples avantages. 

� Votre enfant n’a pas besoin de penser à déposer son plat dans les bacs le matin. 
� Le repas est à la bonne température. 

� Votre enfant est prêt rapidement à manger au diner. 
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SEMAINE DE RELÂCHE À LA CSDM  
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1er cycle reçoit la visite d’Estelle Larin 

de Côté cour, côté jardin pour le 

projet théâtre 

1er cycle reçoit la visite d’Estelle Larin de 

Côté cour, côté jardin pour le projet 

théâtre 

 

 

 ORTHOGRAPHE-O-THON  / DICTÉE 

Retour de l’enveloppe avec 

engagement 

16 17 18 19 20 

 Sortie au théâtre 

maternelles, 1re et 2e 

années Brotipo. 

Saint-Patrick Activity for 

Intensive English 

PM Remise des diplômes / 

Tableau d’honneur  

Chorégraphie de danse avec 

Camomille de SavaZen  - 6A-6B(Arts 

de la scène) 

 

18h45 : Conseil d’établissement 

6D : INTENSIVE ENGLISH EXAM (AM) 

23 24 25 26 27 

6D : INTENSIVE ENGLISH  

ORAL EXAM 

3B et 3C : Sortie au musée Armand Frappier 

4B et 4C : Atelier danse et cirque  

4A et 4C : Visite de Sophie-Luce Morin 

Activité récompense PM :   

Initiation au tennis 

Sortie au Jardin botanique 

pour les classes de 1re année 

  

30 31    

-ORTHOGRAPHE-O-THON   

Retour à l’école de l’enveloppe 

contenant les sommes amassées 

-Sortie au théâtre pour les 5e et 6e année 

Je suis William 

6A-6B : Visite de l’arrière-scène et 

discussion avec les artistes de la pièce  

4B : Visite de Sophie-Luce Morin   

Même tenus en laisse, nos amis les chiens sont interdits dans la 

cour, à l’entrée du SDG et à l’intérieur de l’école. 

 

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/ 


