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Bonjour chers parents, 

En premier l ieu, nous tenons à remercier 
tous les parents ayant répondu au 
sondage sur le projet éducatif de l’école. 
Vos opinions et commentaires ont été 
entendus (ou plutôt lus…) 

Nous désirons faire un rappel 
concernant le code vestimentaire des 
élèves (l ien ici) . Une note sera remise 
pour les manquements et ceux-ci 
pourraient devenir un bil let d’infraction 
au dossier de l ’élève. 

Depuis le début de notre année scolaire, une grande variété 
d’activités de toutes sortes a été proposée à tous les élèves 
de l’école. La semaine prochaine, une activité à la cabane à sucre 
de la famille Édoin aura l ieu et tous pourront s’y sucrer le bec   ! 

Dernièrement, i l a été porté à notre attention que certains 
parents étaient sensibles aux récompenses et gâteries sucrées 
remises aux élèves lors de certaines fêtes et activités 
spéciales. 

Nous prendrons le temps de nous pencher sur la question très 
prochainement. 

L’équipe-école vous invite à consulter le site Internet de l’école. 
Vous y trouverez une panoplie d’informations : nouveau brevet 
«  IMPLICATION  », horaire de l’école, reprise de tempête, menu 
de la cafétéria, match hockey balle entre notre école et celle 
de Frelighsburg, brigade verte du compost, etc.  

 VERSO 

http://nddl.csvdc.qc.ca/2019/03/28/cest-le-printemps-thermometre-vestimentaire/
http://nddl.csvdc.qc.ca/2019/03/28/cest-le-printemps-thermometre-vestimentaire/
http://nddl.csvdc.qc.ca/
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Avril = mois de l’environnement 
Pour soul igner le mois de l ’environnement, le personnel de NDL organise 
plein d’activités de sensibi l isation. C’est aussi le début des col lectes des 
matières organiques (bac brun) à la munic ipal ité de Saint-Armand (date 
à confirmer).  

Nous désirons faire notre part en instaurant une Brigade verte 
composée d’élèves du 2e cycle. Une fois mis en place, les membres de la 
Brigade verte seront en charge d’amasser les résidus compostables 
1 fois par jour et d’en disposer adéquatement dans notre futur bac brun. 

En collaboration avec Mme Valérie Nantais de la MRC Brome-Missisquoi, 
une formation sera offerte sur l ’heure du dîner aux élèves désirant 
devenir des ambassadeurs de la Brigade verte avec moi   !  

Bonne fin de semaine   !             Josianne 

 
 
 
 
 

29 mars : Journée pédagogique  

1 er avri l  : Vis ite cabane à sucre de la famil le Edoin pour  
les élèves des classes de Catherine et Alexandra 

5 avri l  : Vis ite cabane à sucre de la famil le Edoin pour  
les élèves des classes de Marie-France et Sandra 

9 avri l  :   Rencontre du consei l d’établ issement à 18 h 30 

16 avri l  : Partie bal lon-qui l les à l ’école Frel ishburg contre Saint-Armand 
(tous les niveaux incluant le personnel des deux écoles)  

19 et 22 avri l  : Congé Vendredi saint et lundi de Pâques 

23 avri l  :   Reprise de tempête ( jour 9 – éducation physique) 

26 avri l  :   Activité ROBOT (matériaux recyclés)   

Événements à venir et à mettre au calendrier 
 


