
 

 

 
 

Février 2021 
 

 

DES NOUVELLES DE NDF 

 
01 02 03 04 05 

 

 

   Remise des bulletins sur Mozaik 

08 09 10 11 12 

 

 

  Rencontre de parents pour l’anglais 

intensif (informations à venir par les 

titulaires) 

Journée pédagogique – Thème libre 

sur la St-Valentin 

 

Date limite pour compléter 

l’inscription des nouveaux élèves pour 

2021-2022. 

15 16 17 18 19 

Semaine de la persévérance scolaire 

 

    

22 23 24 25 26 

  DISTRIBUTION DES MOTS POUR 

L’ORTHOGRAPHE-O-THON 

 

18 :45 Conseil d’établissement  

 

Bonne 

semaine de 

relâche 

scolaire! 

Journée pédagogique  

 

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/ 

 

 

Dépistage des enfants et isolement préventif de la bulle familiale /nouvelle recommandation 

Lorsque votre enfant présente des symptômes compatibles avec la covid-19 requérant un dépistage, il n’est plus recommandé comme à l’automne d’attendre 24 heures avant le dépistage.  Le 

dépistage doit se faire dès que possible et la fratrie est en isolement préventif dans l’attente du résultat.  Dès que le résultat est négatif, vous devez en informer l’école en écrivant à 

ndf@csdm.qc.ca et les enfants peuvent revenir à l’école.  Si le résultat est positif, vous devez soit appeler pendant les heures d’ouverture du secrétariat ou soit écrire aux directions de l’école 

Bonne semaine des enseignants et des enseignantes 1 



puisqu’une fermeture de classe pourrait être envisagée bellerosel@csdm.qc.ca et bergeron.la@csdm.qc.ca .   De plus, dès qu’un membre de la famille est en attente d’un résultat parce qu’il 

présentait des symptômes, la bulle familiale doit être en isolement préventif jusqu’à l’arrivée des résultats.  Toutes ces mesures visent à éviter la fermeture de classe pour 14 jours. Je vous 

remercie énormément pour votre très grande collaboration dans ce dossier en particulier.  

 

Semaine des enseignants et des enseignantes 

Du 1er au 5 février, c’est la semaine des enseignants et des enseignantes. Par un petit mot à l’agenda, un courriel ou lorsque vous les croisez, n’hésitez pas à souligner leur excellent travail et 

leur grand engagement envers la réussite de votre enfant. 

 

Consultation des bulletins sur Mozaik le 5 février 

Le CSSDM a mis à la disposition des parents plusieurs informations, capsules et tutoriels afin de vous guider dans l’utilisation de cette plateforme. 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 

Vous recevrez également une copie du bulletin de votre enfant par courriel. 

 

Mesures sanitaires liées à la COVID-19 

Afin de tout mettre en place pour limiter la propagation du virus, nous vous demandons votre collaboration 

lorsque vous venez reconduire vos enfants au service de garde ou lorsque vous devez vous rendre au secrétariat :  

-Porter le masque, même lorsque vous êtes dehors. 

-Respecter 2 mètres de distance avec les autres familles. 

-Respecter le sens des déplacements, au service de garde. 

 

ORTHOGRAPHE-O-THON 

 Distribution des mots aux élèves : 24 février  

 Dictée :  19 mars 

 

Nous allons procéder un peu différemment cette année notamment dans la façon de ramasser de l’argent. Vous recevrez les nouvelles directives de la Fondation avec la distribution des mots. 

 


