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  Activité d’Halloween en classe

 

Journée pédagogique 
Thème :  Halloween 

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

 

 

Informations 
PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF 
Sur le site Internet de l’école, sous l’onglet Programme, vous trouverez les documents concernant l’inscription au programme d’anglais intensif pour l’année 2021-2022. Cette année, il n’y aura 
pas de rencontre d’information. 

 



 
Représentants au Conseil d’établissement (CÉ)    Année scolaire 2020-2021 

 
6 membres parents  

• Claudine St-Amour   fin du mandat 2021 
• Annick Belisle   fin du mandat 2021 
• Pilar-Gomez-Mingote : fin du mandat 2021 
• Catherine Brunet   fin du mandat 2022 
• Kingsada Phraxayavong : fin du mandat 2022 
• Hadji Hamidou :  fin du mandat 2022 
Substituts  
1 Caroline Mailloux  
2 Jennifer Stroude  

   
Représentant au Comité de parent de la CSSDM   
Hadji Hamidou  
Pilar-Gomez-Mingote (substitut)  

 

 
6 membres du personnel 

• Cathy Patenaude, enseignante  
• Tascha Kaufling, enseignante  
• Manon Gélinas, enseignante  
• Andy Caya, orthophoniste  
• Chanel Côté, psychoéducatrice  
• Patrice Poirier, responsable du SDG  

 
Membre de la communauté 

• Karine Brunet-Laniel  
 Directrice générale - Loisirs Récréatifs et Communautaires de Rosemont        

 
Merci de votre implication! 

 
PHOTO SCOLAIRE 
La photo scolaire sera prise le vendredi 9 octobre, par la même compagnie que l’an passé, soit les Studios Pomme Verte. Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le matériel utilisé 
par les photographes sera désinfecté entre chacun des groupes et la photo de classe sera remplacée par une mosaïque, donc un montage des photos individuelles. 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
Pour les élèves du primaire, la première communication sera disponible sur le portail MOZAIK, dans la section Évaluation, à compter du 15 octobre.  
Les élèves du préscolaire recevront une communication préparée par les enseignants, en version papier. 
 
PORTAIL MOZAIK 
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez créer votre compte : https://inscription.portailparents.ca/, en utilisant l’adresse courriel que vous avez fournie lors de l’inscription de votre enfant à l’école.  
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site du CSSDM : https://www.cssdm.gouv.qc.ca/boite-outils/mozaik-portail/ 
 
MESURES DE PRÉVENTION COVID-19 
Tous les membres de l’équipe-école travaillent de concert afin que les élèves respectent les consignes sanitaires et les bulles-classes. En ce sens, nous vous demandons de bien respecter la 
distanciation sociale (2 m) lorsque vous venez chercher ou reconduire vos enfants. De plus, le port du masque est recommandé dans vos déplacements aux abords de l’école. 
Également, nous vous demandons de sensibiliser vos enfants à l’importance de maintenir la distanciation sociale lorsqu’ils rentrent à pied à la maison.  


